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M. PHILEAS GAGNON,

BIBLIOPHILE et conservateur des archives judiciaires du

district de Québec, est né à Québec en 1854. II est le fils

de Charles Gagnon, ancien négociant retiré des affaires,

et d'Hortense Caron. Il reçut une instruction commer-

ciale et fit ses débuts dans le commerce. Mais sa vocation n'était

pas d'accumuler la fortune: il était né bibliophile et s'adonna de

bonne heure à sa passion favorite pour les livres.

M. Gagnon a consacré trente années de sa vie à amasser la plus

belle et la plus complète collection de livres canadiens qui existe

dans notre pays; collection qui est connue un peu par tout l'uni-

vers, grâce à un catalogue raisonné qu 'il en a publié sous le titre

d'Essai de hihliographie canadienne.

Peu de personnes sont aussi au fait que lui des détails de notre

histoire nationale. De tous côtés on le consulte, et on le trouve

toujours prêt à mettre les richesses de sa précieuse collection à

la disposition des chercheurs.

Son Essai fut toute une révélation pour le public. Personne

n'aurait pu soupçonner que, avec des moyens bien ordinaires, il

eût été possible de réunir une bibliothèque d'une telle importan-

ce. On y trouve, en quantité, les choses les plus précieuses, dont

un bon nombre ne se rencontrent dans aucune autre bibliothèque

canadienne.

Ajoutons que, si les "canadiana" forment le fonds principal

de la collection de M. Gagnon, il n'a pas tout à fait négligé les

"americana", dont il possède aussi une fort respectable collec-

tion.

Autrefois, M. Gagnon a publié, sous le pseudonyme de "Bibe-

lot", dans l'Union libérale, de fort intéressantes correspondan-

ces.



II NOTES BIOGRAPHIQUES

Ses préoccupations de bibliophile n'ont pas empêché M. Ga-

gnon de s'occuper des affaires publiques. Comme Jean Rivard,

il a passé par tous les degrés de l'échelle de sa paroisse, et fut,

pendant une dizaine d'années, représentant de son quartier au

conseil de ville de Québec.

Ce fut en 1898 que le gouvernement provincial, ayant besoin

d'un conservateur des archives judiciaires du district de Québec,

jeta les yeux sur M. Gagnon et le nomma à cette importante po-

sition. Il ne pouvait faire un choix plus heureux. M. Gagnon s'y

trouve dans son élément, et nul mieux que lui n'est capable de

mettre sur la trace de ce dont ils ont besoin, les gens qui ont des

recherches à faire.

(Extrait de ''Québec et Lévis à VAurore du XXe Siècle'', par

A. B. Routhier.)



PREFACE.

Sers-toy de nostre labeur,
amy lecteur et bien te soit!

(ORTELIUS)

EST-IL besoin d'une préface au second volume de VEssai

de Bibliographie Canadienne?

Il est permis d'en douter, car l'oeuvre de Philéas Ga-

gnon peut se passer de lettres de créance, et ma tâche de

préfacier eût pu se borner au vieil épigraphe de la librairie Cha-

denat que je viens de transcrire.

Mais puisqu'en publiant ce volume, désiré depuis si longtemps

par les bibliophiles canadiens, M. Villeneuve a voulu que j 'en

fusse le parrain, je me rends avec plaisir à cette invitation qui

me fournit l'occasion de parler d'un sujet qui m'est cher.

Les livres, en effet, sont nos meilleurs amis ; ils sont toujours

prêts à nous rendre service ; ils nous instruisent en nous délas-

sant; et, pour rafraîchir une expression dont je me servais il y
a quelques mois, dans un article que le Canadian Magazine"^

m'avait demandé d'écrire sur nos livres canadiens, "si nous les

aimons, ils savent reconnaître cet amour en nous racontant les

douces choses d'autrefois, en nous faisant oublier, par la jouis-

sance de la pensée, les souffrances matérielles et morales de la

vie".

Pour nous. Canadiens, à qui les monuments historiques font

défaut, nous devrions vénérer ces humbles bouquins, seuls té-

moins qui nous restent d'un passé glorieux. Combien d'actes hé-

roïques, d'événements importants ont été sauvés de l'oubli, grâce

* Juin 1911.-



IV PRÉFACE

à un almanach, à une lettre, même à une simple circulaire ! Com-

bien de points obscurs ou controversés de notre histoire seraient

élucidés si l'on n'eut pas détruit telle brochure ou telle paperas-

se ! C 'est aux dénicheurs de vieux papiers que nous devons par-

fois la conservation de nos plus belles traditions.

Cette recherche resterait cependant stérile si de patients com-

pilateurs ne prenaient le soin d 'en consigner le résultat dans leurs

recueils bibliographiques. Ces catalogues font l'effet de fasti-

dieux grimoires à ceux qui n'y jettent qu'un oeil distrait, mais

quelle source inépuisable de renseignements n'offrent-ils pas aux

lettrés et aux studieux !

Sans les Annales Typographiques de Panzer, croirait-on que

dès 1535, à peine trois-quarts de siècle après l'invention de l'im-

primerie, il s'était déjà publié plus de 40,000 volumes?

Au Canada, où l 'introduction de l'imprimerie ne date que de

1764, l'état civil de nos productions typographiques s'est fait at-

tendre pendant longtemps, et c'est pourquoi il nous arrive encore

aujourd'hui de découvrir des incunables inconnus*.

Le premier ouvrage de bibliographie canadienne fut publié

par G.-B. Faribault, bibliothécaire de l'Assemblée Législative, en

1837, et signale déjà près de 1,000 volumes relatifs au Canada,

en outre des cartes et estampes ; ce fut une révélation pour les

bibliophiles des deux mondes qui n'avaient encore aucune idée

de l'importance de nos Canadiana. En 1905, M. Dionne, l'érudit

bibliothécaire de la Législature de Québec, portait ce nombre à

plus de 8,000 ouvrages, outre 1,500 journaux et 1,250 cartes ; et

cependant son Inventaire n'est pas complet, ainsi qu'il le dé-

clare lui-même dans sa préface.

Dans l'intervalle, nos parlements et quelques-unes de nos ins-

titutions avaient publié les catalogues de leurs bibliothèques
; des

monographies de livres et journaux canadiens avaient paru à dif-

férentes époques; H. J. Morgan avait publié en 1867 son Bihlio-

* On s'accorde à désigner comme "incunables canadiens" les volu-

mes imprimés avant 1820.
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theca Canadcnsis, ouvrage précieux pour les publications cana-

diennes en langue anglaise et fort recherché pour ses notes et

renseignements; enfin, Philéas Gagnon se décidait, en 1S95, à

faire connaître au public, sous le titre modeste d'Essai de Biblio-

graphie Canadienne, les richesses qu'il avait accumulées pendant

vingt années de recherches.

L'ouvrage de Gagnon n'est donc pas un catalogue de tous les

ouvrages canadiens qu'il connaissait, mais simplement de ceux

qu'il possédait dans sa bibliothèque; et si l'on considère que c'est

encore aujourd'hui l'ouvrage qu'on consulte le plus volontiers

en fait de bibliographie canadienne, on peut se faire une idée de

l'importance de la collection de "livres et documents canadiens

décrits dans ce catalogue.

Après la publication de ce volume, M. Gagnon n'est pas resté

inactif; sa collection, déjà riche de plus de 5,000 unités (quelques-

unes composées de plusieurs volumes) , s'est augmentée de plus de

2,000 nouveaux titres, et se trouve une des plus importantes en

livres, gravures et autographes canadiens que nous ayons au

pays.

Il avait mis tant de sollicitude à réunir ces précieux docu-

ments, qu'il aurait frémi d'indignation à la seule pensée qu'on

pouvait songer à l'en déposséder; mais il ne connaissait pas le

civisme entreprenant de l'Abbé Nazaire Dubois, principal de

l'Ecole Normale Jacques-Cartier et bibliophile distingué, qui

souffrait depuis longtemps de voir sa ville si peu favorisée sous

le rapport des livres accessibles au public. En effet, j\Iontréal

était à peu près réduit à la ressource des bibliothèques privées,

tandis que les villes de Québec, Ottawa et Toronto ont au moins

le bénéfice des bibliothèques parlementaires, sans compter les

autres avantages qu'elles offrent aux lettrés.

Je ne relaterai pas les escarmouches ni les embuscades savantes

préparées par l'Abbé Dubois autour de la précieuse collection

Gagnon, mais je dirai simplement qu'un beau matin d'octobre

1909, il descendait du train de Québec avec un privilège d 'achat

en poche, et que trois mois plus tard le conseil municipal de
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Montréal, comprenant qu'il ne fallait pas laisser s'échapper cet-

te aubaine, s'en rendait acquéreur au prix de $31,000.

Pas un citoyen ne s'endormit plus heureux ce soir-là que Fré-

déric Villeneuve, conservateur de notre embryon de bibliothèque

municipale, qui voyait tout à coup un trésor entrer sur ses

rayons : dès le lendemain, il se mettait à inventorier ses nouvelles

richesses, et c'est le résultat de son travail qu'il nous livre au-

jourd'hui en publiant comme second volume de l'Essai de Biblio-

graphie, les fiches manuscrites préparées par M. Gagnon lui-

même pour les ouvrages acquis depuis l'impression de son cata-

logue, ainsi que les annotations faites depuis 1895 aux ouvrages

de l'ancienne collection et de la nouvelle.

Et qu'on n'aille pas croire que ces acquisitions récentes soient

à dédaigner; tels volumes rares qui avaient échappé pendant

vingt ans aux actives recherches de M. Gagnon, n'avaient été

dénichés que récemment, et figurent conséquemment dans

le Jle volume. J'en prends pour exemple l'ouvrage du Père Ré-

collet Chrestien LeClercq "Premier Etahlissement de la Foy
dans la Nouvelle-France"

,
publié à Paris en 1691, dont on ne

connaît ici qu'un autre exemplaire, possédé par l'Université

Laval de Québec, et dans un état incomplet.

On y trouve encore le livre rarissime de Pierre Boucher,

"Histoire véritable et naturelle des moeurs et productions du

pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite le Canada, pu-

blié en 1664
; les Voyages de Champlain, éditions de 1613 et de

1619 ; ceux du Père Crespel et de Diéreville; le premier ouvra-

ge de botanique canadienne: "Jac. Cornuti — Canadensium

Plantarum historia", en 1635; un exemplaire du Catéchisme du

diocèse de Sens, imprimé à Québec en 1765, à 2,000 exemplaires,

mais dont il ne reste plus que trois exemplaires connus, et qui est

désigné comme étant le premier livre imprimé au Canada; les

Arrêts du Conseil d'Etat relatifs au rachat de la monnaie de

carte au Canada; des autographes de Champlain, de Maison-

neuve, de Lambert Closse, de Marguerite Bourgeois, de Dol-

lard des Ormeaux, de Frontenac, de Cavelter de La Salle, de
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Madeleine de Verchères, de Vaudreuil, de Montcalm, etc.,

des cartes et gravures des premiers temps de la colonie, des vues

de Québec et Montréal à toutes les époques.

La seule nomenclature de ces richesses évoque l'histoire de no-

tre pays. Ces bouquins relatent dans un style simple et naïf les

exploits des hardis pionniers de la Nouvelle-France dont la plu-

part furent des héros; les papiers qu'ils ont touchés, sur lesquels

ils ont fixé leur pensée en une écriture rude et parfois hésitante,

sont parvenus jusqu'à nous; les théâtres de leurs exploits sont

tracés dans ces cartes primitives, dans ces anciennes gravures,

ces estampes si précieuses et si intéressantes à étudier. On croi-

rait vivre plus de deux siècles en arrière, et c'est le cas de dire

que la simple lecture d'un catalogue est parfois attraj-ante.

Mais ce n'est pas tout de posséder des trésors; il faut les met-

tre eu lieu sûr et en faire profiter ceux qui savent les apprécier.

C 'est dans cette pensée que j 'ai osé reprendre, au Conseil de Vil-

le de ]\Iontréal, l'initiative de l'établissement d'une bibliothèque

publique digne de la métropole du Canada, et j'espère qu'en dé-

pit des obstacles qui surgissent de plusieurs côtés, le concours

des esprits éclairés me permettra de conduire ce projet à bonne

fin.

Depuis les regrettables émeutes de 1849 qui ont eu pour résul-

tat la destruction de la bibliothèque du Parlement et la perte

pour Montréal du siège du Gouvernement, nous n'avons pas ici

de bibliothèque publique, sauf celle de l'institut Fraser que nous

devons à la munificence d'un concitoyen. Si nous avons à consul-

ter quelque ouvrage rare ou dispendieux pour des recherches ou

travaux à faire, il nous faut s'adresser au dehors ou solliciter la

faveur des institutions privées, telles que l'Ecole Normale Jac-

ques-Cartier, l'Université McGill, l'Université Laval, la biblio-

thèque du Barreau ou autres institutions analogues, car ce n'est

pas sur les modestes rayons d'un particulier qu'on trouve ces ou-

vrages précieux dont les exemplaires sont uniques ou dont l'ac-

quisition demande parfois une fortune.



VIII PRÉFACE

Il nous faut donc une bibliothèque publique, et nos administra-

teurs municipaux, qui ont pourvu jusqu'ici à l'avancement ma-

térial de la métropole, ne laisseront pas échapper cette occasion

de faire quelque chose pour son progrès intellectuel. La construc-

tion de pavages et d 'égoûts est certainement de première nécessi-

té pour une ville, mais depuis cent ans que nous employons à

cette fin le produit de nos impôts et celui de nos emprunts, les

citoyens de Montréal sauront gré à leurs édiles de s 'être préoccu-

pés, en l'an de grâce 1911, du bien-être intellectuel du peuple.

Dans l'attente de cet événement, nous lirons avec intérêt l'Es-

sai de Bibliographie Canadienne, à la préparation duquel l'au-

teur a apporté tant de sollicitude ; il nous fera connaître, mieux

que toutes les dissertations, l'évolution littéraire de notre pays ; il

nous fera apprécier l'importance des richesses que nous possé-

dons et nous initiera au plaisir d'être bibliophile.

VICTOR MORIN.

Montréal, 25 novembre 1911.



AVIS AU LECTEUR

En publiant ce volume qui est la suite et le complément de
l'Essai de Bibliographie Canadienne, de M. Philéas Gagnon, les

autorités ^Municipales de la Cité de Montréal ont voulu donner
satisfaction à ceux qui s'intéressent à l'Histoire de notre pays,

à ses écrivains, à sa littérature.

Cette publication attendue depuis longtemps permettra au pu-

blic de constater la valeur et l'importance à tous les points de

vue, de l 'acquisition faite par la Cité de la Bibliothèque de Cana-

diana de M. Gagnon, et nous osons croire, que ceux qui, en 1909,

ont salué avec enthousiasme le beau geste des Autorités Munici-

pales, ne seront pas désappointés en lisant ce volume.

En effet, depuis 1895, M. Gagnon a fait des acquisitions consi-

dérables dont le nombre et l'importance émerveilleront ceux là

même qui ont l'avantage de posséder son volume, dont l'appari-

tion a été une révélation pour le monde des chercheurs et des

lettrés.

Depuis 1895, M. Gagnon a saisi avec empressement toutes les

occasions d'accroître sa magnifique Bibliothèque, en remplaçant

les éditions récentes par des éditions plus anciennes, plus belles

et plus rares. L'esprit toujours en éveil, il a recueilli sans relâche

des informations nouvelles et inédites sur la Bibliographie Cana-

dienne, sur les ouvrages qu'il possédait déjà, sur leurs différentes

éditions, suc leurs prix de vente aux encans publics et sur cata-

logues.

Il a parsemé ces notes bibliographiques de détails historiques

sur la vie de nos écrivains, des personnages célèbres de notre His-

toire, qui font de ces annotations un recueil de faits nouveaux, de
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renseignements précieux et pour la plupart inédits, dont nos fu-

turs historiens tireront un grand profit.

Ces annotations de M. Gagnon à son volume de 1895, ainsi qu'à

ses acquisitions nouvelles, précisent souvent la pensée de l'auteur

en donnant des éclaircissements sur tel ou tel écrivain, tel ou tel

ouvrage, tel ou tel événement politique ou social souvent ignoré

ou mal jugé et seront d'un grand intérêt pour le lecteur.

C'est ce travail considérable d'annotations que nous désignons

dans ce volume comme "Appendice à l'Essai de Bibliographie Ca-

nadienne". Chacune de ces annotations porte le numéro d'ordre

sous lequel l'auteur ou l'ouvrage est désigné dans l'Essai de Bi-

bliographie Canadienne de M. Gagnon.

Les notes précédées d'un — ont été trouvées çà et là dans le

manuscrit de M. Gagnon et quoiqu'il nous soit impossible de les

désigner ici sous aucun numéro de l'Essai de Bibliographie Ca-

nadienne, la mention qui y est faite de personnages connus de no-

tre Histoire, de certains événements remarquables, de certaines

choses curieuses et intéressantes pour le chercheur, nous a engagé

à les placer dans l'Appendice, comme documents historiques dont

le lecteur appréciera toute l'importance.

Quant aux acquisitions nouvelles, les annotations de l'auteur

font partie de la description de ces ouvrages, telle qu'elle paraît

dans ce volume.

La classification suivie y est aussi la même que dans le volume

de 1895, Imprimés, Manuscrits, Estampes, etc., par ordre alpha-

bétique des noms d'auteur ou des titres.

Nous nous sommes efforcé de rendre exactement la pensée de

l'auteur et de respecter le texte qu'il a fixé lui-même dans son

catalogue manuscrit, lequel fait partie de sa collection et en est

un des documents les plus importants.

Nous sommes convaincu que la publication du présent volume

ajoutera à la réputation mondiale de l'auteur, déjà mis en lumiè-

re par son Essai de Bibliographie Canadienne et lui vaudra un

large tribut de reconnaissance de la part de tous ceux qui s'in-

téressent à notre pays, à notre littérature, à notre Histoire.



AVIS AU LECTEUR XI

Ces deux volumes en appellent un troisième; "L'Index Ana-
lytique de la Collection Philéas Gagnon".

Cet ouvrage qui est en préparation déjà depuis quelque temps

consistera à dégager du texte où ils sont enfouis, certains événe-

ments, certaines personalités bien connues, que le titre des ouvra-

ges ou le nom d'auteur ne laisse pas deviner et qui ne paraissent

avoir avec ceux-ci aucune relation.

Cet Index facilitera beaucoup les recherches en venant au de-

vant de bien de curiosités légitimes, car à mesure que le Canada
grandit on se préoccupe davantage de la vie intime ou anecdoti-

que de ceux qui ont aidé à son progrès moral et intellectuel, aussi

bien qu'à son progrès matériel.

Le catalogue Gagnon renferme encore des trésors cachés, plus

on creuse, plus on découvre de gisements précieux. Il importe

donc d'en extraire toutes les richesses et c'est pourquoi l'année

1914 verra probablement la publication de cet Index Analytique

de la Collection Philéas Gagnon, qui sera le corollaire des deux

volumes précédemment parus et constituera avec eux un In-

ventaire complet et détaillé d 'une des plus importantes collections

de Canadiana qui existent aujourd'hui.

Il ne restera plus aux autorités Municipales qu'à donner aux

chercheurs, aux lettrés non seulement de la Métropole Commercia-

le, mais du Canada tout entier un libre accès à ces richesses his-

toriques dans un édifice municipal digne de les contenir.

C'est la conclusion logique de leur oeuvre et l'occasion pour
les administrateurs de Montréal d'être des bienfaiteurs de notre

population, et de véritables amis du progrès.

FREDERIC VILLENEUVE.
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Schooner Armistad, by Lient. Gedney, delivered on the 24th of

February and Ist of March 1841. With a review of the case of

the Antelope, etc. New-York : 8.W. Benedict, 1841, 135 p. in-8.

10. ADAMS (John Quincy), An oration addressed to the

citizens of the town of Quincy on the fourth of July, 1831, the

fifty fifth anniversary of the Independence of the United States

of America. Boston : Richardson, Lord <& Holhrook, 1831. 40 p.

in-8.

11. ADAM (G. Mercer). Canada, Historical and descriptive.

From sea to sea. Toronto, n. d. (1888). 57 p, in-12, oval et une

trentaine de vues. Carte.
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.12. ADAM (G. Mercer and A. E. Wetherald). An Algonquin

maiden. A romance of the early days of Upper Canada. Mont-

réal, 1887. 240 p. petit in-8.

13. A / dissertation / on the / Thirteentli and Seventeenth /

Chapters of the book / of / St. John 's Révélation / or / an at-

tempt to prove that Jacobinism is the Eighth Head of the Beast

/ and / Voltaire the number of the Beast. / St. John New-Bruns-

wick. / Printed hy John Ryan, Printcr to the King's Most / Ex-

cellent Majesty at his office, No. 9 / Long Wharf, South Side

Market Slip, / 1802. 28 p. in-8.

14. AFFAIRES du Canada. Documents et extraits depuis

1828. Adressés aux divers comités des pétitionnaires dans les

Districts de Québec, Montréal et des Trois-Rivières. Par Frcchet-

te & de. Imprimeurs et Libraires, 25 rue Lamontagne, 1833. 86

p. in-16.

15. AGRICULTURE (Papiers et lettres sur 1') recommandés

à l'attention des cultivateurs Canadiens, par la Société d'Agricul-

ture en Canada. Imprimés en 1789. Réimprimés en 1882, par

Firmin H. Proulx. Rédacteur-propriétaire de la "Gazette des

Campagnes". 56 p. in-8.

16. AGRICULTURE. Manuel élémentaire et pratique de l'art

agricole ou notions pratiques sur l'agriculture, etc. Par un mem-

bre du clergé canadien. Montréal, 1853. 32 p. in-12.

17. AGRICULTURE. Esquisse sur l'agriculture flamande,

telle qu'elle peut s'appliquer au perfectionnement de l'agricul-

ture en Canada, etc. Montréal, 1855. 164 p. in-8.

18.. AGRICULTURE. Règlements de la Compagnie d'instru-

ments agricoles de Québec. Québec, 1872. 10 p. in-12.

19. AGRICULTURE. Examen d'un plan de culture proposé

par M. Cléophe Cimon, ci-devant député de Charlevoix, suivi de
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réponses aux adversaires de l'Ecole d'agriculture de Ste-Anne,

etc. Imprimé par F.-X. Proulx, Ste-Anne de la Pocaticre, 1868.

38 p. in-8.

20. AGRICULTURE. Rapport du Comité Spécial sur le rap-

port de la Société d'Agriculture du Bas-Canada et sur celui de

la Société d'Agriculture du comté de Beauharnois. Québec: Im-

primerie de Louis Perrault, rue Desjardins, 1851. 145 p. in-8.

21. AGRICULTURE. Statuts du Syndicat Central des agri-

culteurs du Canada. Montréal, 1892. 14 p. in-8.

22. AGRICULTURE. Tenant-farmers delegates' visit to Ca-

nada, in 1890, and other reports, etc. Ottawa, 1892. 230 p. in-8.

Figures.

23. ALBAN'S Raid (St.). Speech of B. Devlin, Esquire,

Counsel of the United States, in support of their demand for the

extradition of Bennett H. Young, et al., charged with the robbery

upon the 19th October last, of Samuel Breck, in the Town of

St. Albans, in the State of Vermount, one of the United States

of America. Reported hy Mr. Samuel J. Watson. Montréal, 1865.

60 p. in-8.

24. ALEXANDER (Col. Sir James Edward). Salmon fish-

ing in Canada. By a résident. London, 1860. xii-350 p. in-8. Toile,

non rogné. Nomb. figures.

25. ALLEN 'S (A narrative of Col. Ethan) captivity, from

the time of his being taken by the British, near Montréal, on the

25th day of September, in the year 1775, to the time of his ex-

change, on the 5th day of May 1778. — Containing his voyages

and travels, etc. Written by himself, and now published for the

information of the curions in ail nations. Walpole, N. H. Puhlisli-

ed hy Thomas é Thomas, from the press of Charter & Haie,

1807. 158 p. petit in-8.

I/exemplaire semblable de la collection Barlow a été adjugé à $19.00.
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26. ALLOWAY (JMary Wilson). Famous firesides of French

Canada. Montréal, 1899. 217 p. petit in-8. Figures.

27. ALMANAC (The Brockville) or Eastern Calendar, for

the year of our Lord 1841, etc. Brockville, U. C. Printed and

sold Wholesale and retail, by Wm. Buel, at his hook and station-

ery store, on Main Street. 14 /. n. c. in-16.

28. ALMANAC (The Kingston) (greatly improved) for the

year of our Lord 1840, etc. Kingston. Printed and sold at the

"Chronicle" and ''Gazette" office. 18, /. n. c. in-16

29. ALMANACH du buveur pour 1907. La véritable base de la

tempérance doit reposer sur l'éducation. Rimouski. S. Vachon, S.

d. (1906). 80 p. in-16. Figures.

Petit livre de propagande pour la tempérance. L'auteur doit être le

chanoine Sylvain.

30. ALMANAC (The Canadian Farmers') for the year of

our Lord 1837 ; being first after bissextile or leap year. Calculat-

ed for the village of Sherbrooke in Latitude 45° 24 'N and Longi-

tude 71° 50 'W., frora the Royal Observatory, Greenwich. Astron-

omical calculations by Zadock Thompson, A. W. PuhUshed hy

Walton & Gaylord, Sherbrooke and Stanstead, L.C. By William

Greig. Montréal. 46 p. in-12.

En tête de la page du titre on a imprimé: No 3 1836. Il paraît man-
quer quelque chose à la fin, peut-être un feuillet seulement.

31. ALMANACH/curieux/et intéressant:/ Contenant la liste

des Prêtres et Religieux desservant les Eglises / de Canada /

la connaissance des / Monnaies courantes, des Poids et Mesures,

etc. Anecdotes, Fables / Curiosités naturelles, etc. /. Mil sept

cent soixante-dix-huit /. A Montréal chez Fleury, Mesplet &
Charles Berger, Imprini. Lih., 1778. 60 p. in-32.

C'est le premif^r almanach publié au Canada. A la fin do ce petit vo-

lume, très bien imprimé, se trouve une liste des livres que l'on peut se

procurer chez le dit imprimeur, qui se lit comme suit: Cantiques de
Marseille; Heures de Vie; Journée de chrétien; Le Formulaire de Priè-

res; Petites heures pour les Jeunes gens, qui commencent à lire; Exer-
cice très dévot envers St Antoine de Padoue; Le grand Alphabet Latin;
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Le Catéchisme à l'usage du Diocèse de Québec, imprimé par l'Ordre de
Mgr l'Evêque; Le Calendrier pour l'année 1778; La Semaine Sainte sera
imprimée et en vente dans le courant du mois de février 1778, etc.

32. ALMANACH (L') de la Semaine agricole pour 1870, etc.

Montréal, 1870. 64 p. in-8. Figures.

33. ALMANAC. (The Kingston) for 1838. Kingston. Printed

and sold at the "Chronicle" and "Gazette office. 15 /. n. c. in-12.

34. ALMANAC (The people's) 1891. Facts and figures for

the electors of Canada. Edition française dédiée spécialement

aux Canadiens-français, "Montréal Gazette", 1891. in-8

35. ALMANACH Canadien de la Ruche Littéraire pour 1854,

eac. Publié par G.-H. Cherrier, Montréal: John Lovell. 33 p. petit

in-12, outre plusieurs pages d'annonces.

36. ALMANACH (L,') des familles pour l'année 1859. Publié

par Louis Jos. Racine. Troisième aminée. Montréal. A vendre par

Z. Chapleau. 64 p. in-24.

37. ALMANACH, ecclésiastique du Canada, pour l'an de grâ-

ce 1885. (Deuxième année). Montréal, Rolland. 143 p. in-8.

38. ALMANAC (The) and Canadian year book. A Cyclopedia

of facts and figures relating to the Dominion of Canada,

with a calendar for 1894. Pub. by Hugh Graham, Montréal. 450

p. in-12. Figures.

39. ALMANACK (The Caroline) and American freeman's

Chronicle, for 1840, etc. Rochester, N.-Y. : Mackenzie 's Gazette

office. 124 p. in-8. Figures.

L'auteur de cette publication intéressante est William Lyon Macken-
zie, qui dut s'expatrier aux Etats-Unis en 1838, pour la grande part qu'il

avait prise dans les troubles du Haut-Canada. Pour avoir voulu organi-
ser aux Etats-Unis une armée pour aller prendre le Haut-Canada, il fut

emprisonné à Rochester et c'est là qu'il composa ce fameux Almanach
qui fit du bruit lors de son apparition. ïl y maltraite l'Angleterre et le

Canada ainsi qu'un bon nombre de ses anciens amis. Caroline était le

nom d'un petit vaisseau .construit à Buffalo, que s'était procuré Mac-
kenzie et ses patriotes pour les besoins de son habitation de la Navy
Island. Quelques officiers de l'armée Anglaise y surprirent un jour les

gens de Mackenzie, mirent le feu au vaisseau et le lâchèrent dans le

courant de la Rivière Niagara.
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40. ALMANAC (The New-Brunswick) and Register' for the

year of Our Lord 1852, being leap year, Saint John, Printed and

puhlished hy Henry Chubh & Co., Prince William Street. 96 p.

in-8, dont une partie est interfoliée.

41. ALMANAC (Sinclairs' Québec pocket) for 1854. Québec.

Puhlished hy Peter Sinclair, John St. Lovell & Lamoureux,

printers. Mountain Street. 96 p. in-24,

42. ALMANAC (The Toronto) and Royal Calendar of Upper

Canada, for the year 1839, etc., etc. Puhlished and sold at the

Palladium office, York Street, Toronto. Priée 6s. 3d. 224, 88, 72,

77-III p. in-16, broché.

Almanacti soigné, contenant une masse de renseignements, sur le

Haut-Canada, compilé par Charles Fothergill.

43. ALMANACK (The New-Quebec) for 1839. With an ap-

pendix, containing a variety of useful information. Quehec.

Printed and puhlished hy Wni. Cowan & Son. 59 p. in-16 et l'ap-

pendice sur 5 /. n. c.

44. ALMANAC (The family Christian) for 1848. Compiled

by R. D. Wadsworth. Montréal : Printed hy Lovell & Gihson. 132

p. petit in-12.

Gentil petit Almanach. Le titre que nous donnons ici est celui qui se

trouve sur la couverture.

45. ALMANACK (The Lower Canada) and Montréal Com-

mercial Directory for 1840. Montréal. Printed and puhlished hy

John Lovell. 228 p. petit in-12. Il manque quelques feuilles à la

fin de notre exemplaire.

46. ALMANACK (The Montréal) and book of gênerai référ-

ence and information, for 1846. Astronomical by 0. Wells, Prov-

incial Surveyor. Montréal: Donoghue and Mantz. Printers and

puhlishers. 126 p. in-32. Plan et figures.

47. ALVORD (C. W.). The old Kaskaskia records. An ad-

dress read before the Chicago Historical Society. S. l. n. d.

{Chicago 1906). 57 p. in-8.
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48. AMERICAN Book Lore. Quarterly published in Milwau-

kee. Wis. by Henry E. Legler. Vol. I No. 1 (June 1898) to No.

5. (July 1899). Ail that has been issued. 119 p. in-4. Figures.

Intéressante revue historique et de bibliographie qui n'a pu réussir
à vivre longtemps quoiqu'elle l'eut mérité.

49. AMERICANISTES. (Congrès international des) xiie ses-

sion tenue à Paris en 1900. Paris, 1902. xliv-359 p. grand in-8.

Figures, xve session tenue à Québec en 1906. Québec, 1907. 2 vols

grand in-8. Vol. I, lxv-392 p. vol. 2, 468 p.

50. AMI (L') du Peuple, de l'Ordre et des Lois, journal bi-

hebdomadaire de 4 p. in-folio. Publié à Montréal, par Leclerc &
Jones. Vol. 3. No 45. (24 déc. 1834) jusqu'au No 104 du 18 juil-

let 1835.

51. AMYOT (G.). Discours en réponse à celui du Dr. Rinfret,

le 3 avril 1833, Québec. S. d. 19 p. in-8.

52. AMYOT vs. ''Le Canadien". Adresse de l'Hon. Juge Ca-

sault. Rapport sténographique. >S^. l. n. d. 52 p. in-8. Procès dans

lequel le Col. Amyot était accusé de bien des méfaits pendant

l'expédition du Nord-Ouest.

53. AN / abridged view / of the / Alien question / unmasked /
By the Editor of the Canadian Freeman / York : / Printed at

the Freeman office. 1826. 16 p. in-8.

54. ANALYSE chronologique relative à la concession du 25

février 1661, appelée la Seigneurie de l'Isle aux Oeufs. Québec^

1868. 7 p. in-folio.

Notes préparées par Joseph Bouchette.

55. ANCIENNE édition du petit et du grand catéchisme de

Québec.

56. ANDERSON (David). Canada ; or a view of the importance

of the British American Colonies, shewing their extensive and

Improvable Ressources and pointing out the great and unpre-
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cedented advantages wliich hâve been allowed to the Americans

over our own colonists, etc., addressed to the Right Hon. George

Rose. London: 1814. xxxi-355 p. in-8. Carte.

57. ANDERSON (David, Lord Bishop of Rupert Land). The
Seal of Apostleship; an ordination sermon preached at St. An-

drews Church, Red River, on Sunday, Dec. 22, 1850. London,

1851. 31 p. in-8.

58. ANDERSON (David). Children instead of fathers; a

Christian ordination sermon preached at St. John 's Church, Red
River, on Sunday, Dec. 25, 1853. London, 1854. vii-32 p. in-8.

59. ANDERSON (David). The winner of soûls; or a new-
year ordination sermon, preached at St. John 's Church, Red
River, on Tuesday, Jan. 1, 1856. London, 1856. 32 p. in-8.

60. ANDERSON (David). Tlie heart given to God and the

work; an ordination sermon, preached in the Cathedral of Christ

Church, Oxford, on Sunday, Dec. 21, 1856. London, 1857. 24 p.

in-8.

61. ANDERSON (David). Britain's answer to tha nations.

A Missionary sermon, preached in Saint Paul 's Cathedral, on

Sunday, May 3, 1857. London, 1857. 36 p. in-8.

62. ANDERSON (David). The truth and the conscience: an

ordination sermon, preached at St. Andrew 's Church, Red Riv^r,

on Sunday, July 21, 1861. London, 1861. 35 p. in-8.

L'auteur fut le premier évêque protestant de la Terre de Rupert où
il a été au-delà de quarante ans missionnaire.

63. ANDERSON (W. J.). Canadian history and biography

and passages in the lives of a British prince and a Canadian Sei-

gneur: the father of the Queen and the Hero of Chateauguay.

Québec, 1867. 51 p. in-8.

64. ALBUM biographique des membres du Conseil de Ville de

Québec. Publié par Lortie & Lavigueur. Québec, 1895. in-8.

BIBUOTHECA
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65. ANGERS (F. R.). Chant Canadien. Paroles de F. R. An-
gers, musique de Charles Sauvageau. Montréal, 1859. 3 p. in-4.

66. ANNALES (Les) Térésiennes. Petite revue mensuelle,

Publiée par le Séminaire de Ste Thérèse. Vols 1 et 2, 1880-1882.

2 vols, in-12.

67. ANNO regni / Georgii II / Régis / Magnae Britanniae,

Franciae et Hiberniae / vice-simo-secundo / etc. . . York, Upper

Canada: Printed hy John Cameron, Printer to the King's

Most Excellent Majesty. 1813. 12 p. in-8.

An act for amending, explaining and reducing into One Act of Parlia-

ment, the Laws relating to the Government of His Majesty's Ships,
Vessels, and Forces by Sea.

68. ANNUAIRE du Commerce et de l'Industrie de Québec,

pour 1873. Québec, 1873. xvi-138 p. in-12, carré.

69. ANNUAIRE Statistique. Voir "Statistical year book of

Canada".

70. ANSPACH (Rev. Lewis Amadens). A history of the

Island of Newfoundland, etc. London, 1819. xxviii-512 p. in-18.

Carte.

71. ANSWER to an Introduction to the observations made by

the Judges of the Court of Common Pleas, for the District of

Québec, upon the oral and written testimony adduced upon the

investigation into the past administration of Justice, ordered in

conséquence of an address of the Législative Council. With re-

marks on the Laws and Government of the Province of Québec.

London, 1790. 107 p. in-8.

Cette importante brochure concernant l'histoire du droit en Canada
depuis la conquête jusqu'à la Constitution, passe pour avoir été impri-

mée privément par le ci-devant Procureur général, Francis Maseres.

72. ANTICOSTI (Island of). Scientific reports made by A.

R. Roche, etc., and James Richardson. Neiv-York, 1865. 92 p. in-8.
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73. ANTIQUITATES Americanae sive Scriptures Septen-

trionales rerum Ante-Columbianarum in America, etc. Halifax.

Typis officinae Schultzianae 1837. xl-479-ix, in-folio. Carte, fi-

gures et fac-similés. Demi maroquin avec coins, dos finement

travaillé.

L'auteur de cet important travail tendant à prouver que l'Amérique

a été découverte par les Scandinaves au deuxième siècle, est Charles
Christian Rafu.

74. APPEAL (An) to the Public: stating and considering

the objections to the Québec Bill. Inscribed and dedieated to the

Patriotiç Society of the Bill of Rights. London. Sold hy T.

Payne, Mense Gâte and W. Hingston, in the Strand, near Temple

Bar. 1774. 58 p. in-8.

Contient sur le titre la signature de Sir James Stuart.

75. APPEL aux catholiques du diocèse de Montréal, pour la re-

construction de la Cathédrale et de l'Evêché, détruits par l'in-

cendie du 8 juillet 1852. Montréal, 1853, 24 p. in-16. Couv. orig.

Signé à la fin "Un Catholique".

76. APPLETON'S Cyclopaedia of American biography, edit-

ed iy James Grant Wilson and John Fiske. New-York, 1887-89.

6 vols grand in-8. Portraits.

77. ARMSTRONG (James). A treatise on the law relating to

marriages in Lower Canada. Montréal, 1857. 46 p. in-8.

78. ARREST du Conseil d'état du Roi qui fixe les époques

des dettes contractées en Canada dont la liquidation doit être

faite à la Commission établie à Paris, du 13 mars 1762. s. l. n. d.

(à la fin). A Paris de rimprimerie Royale, 1762. 3 p. in-4.

79. ARTICLES / of / Association / of the / Bank of Canada /

Montréal: / Printed hy N. Mower / 1818. Titre, verso blanc et

14 p. in-16.

80. ARTISANS Canadiens de Montréal (Constitution et rè-

glements de l'Institut des). Montréal, 1871. 22 p. in-16.
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81. ASSOMPTION (Guide de 1') contenant les renseigne-

ments nécessaires aux gens de Montréal et d'ailleurs qui veulent

aller passer la saison d'été à la campagne, ou même y fixer leur

famille, tout en conservant leur place d'affaires à la ville. S. l.

n. d. (L'Assomption, 1883). 50 p. in-12. Plan et vue. Compilé par

J. Z. Martel

82. ATKINSON (Rev. T.). Christian unity. A sermon,

preached before the Congregational Union of Eastern Canada, at

Stanstead, Sept., 21, 1842, and puhlished at their request. Que-

bec, T. Cary & Co., Buade Street, 1842. 28 p. in-8. Couv. orig.

83. AUDIAT (Louis). Samuel de Champlain de Brouage,

fondateur de Québec, 1567-1635, Saintes, 1893. 31 p. in-8.

Publication de la Société des Archives historiques de la Saintonge et

de l'Aunis.

84. AUGER (Cléophas). Le pilotage du St-Laurent de Qué-

bec à Montréal. Lévis, 1900. 49 p. in-8. Portraits.

85. AUSTIN (Rev. Samuel). A sermon preached in Worcester,

Massachusetts, on the occasion of the spécial fast, July 23rd,

1812. Published from the press, by the désire of some who heard

it, and liked it, by the désire of some who heard it and did not

like it, and by the désire of others who did not hear it, and

imagine they should not hâve liked it, if they had. Printcd at

Worcester, hy Isaac Sturtevant, 1812. 20 p. in-8.

Relatif à la guerre de 1812, entre les Etats-Unis et l'Angleterre (Ca-
nada) à laquelle il s'oppose, disant que les Etats-Unis n'ont pas de rai-

sons suffisantes pour la faire. Il croit voir Napoléon au fond de tout
cela.

86. AWFUL Exposure of the atrocious plot formed by cer-

tain individuals against the Clergy and Nuns of Lower Canada,

throngh the intervention of Maria Monk. With an authentic nar-

rative of her life, from the birth to the présent moment and on

account of her impositions, etc. New-York : Printed for Jones cC'

Co., of Montréal, 1836. ii-131 p. in-16.
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87. AYLMER (Lord). Lower Canada. Public documents re-

lating to Lord Aylmer's administration of the gouvernment of

Lower Canada. S. l. n. d. (London, about 1835). vi-126 p. in-8.

Broché.

"To Jules Quesnel Esq. by Lord Aylmer's désire". Très importante
publication écrite en réponse aux 92 Résolutions qui sont ici reprodui-
tes. On y trouve beaucoup de renseignements intéressants sur les hom-
mes et les choses de ce temps.

B
ABY (Hon. Juge). L'exode des classes dirigeantes à la

cession du Canada. Montréal, 1899. 45 p. in-8.

89. BACON (Charles). Eloge de Messire C.-F. Painchaud,

fondateur du Collège de Ste-Anne. Sainte-Anne de la Pocatière.

Firmin H. Proulx, éditeur, 1863. 96 p. in-16. Portrait.

90. BADDELEY (Lient. F. H.). Un géologue distingué. In-

génieur Royal, dirigeant les travaux de la citadelle de Québec

de 1821 à 1831. Il fut l'un des premiers Présidents de la Société

Historique de Québec et l'un de ceux qui furent chargés par le

gouvernement d'explorer le Saguenay en 1828. Il collabora au

volume intitulé "Hawkin's picture of Québec". Le manuscrit ori-

ginal de " Geognostical Section througha Portion of the Saguenay

County, etc. including a few topographical and agricultural ob-

servations by Lient. F. H. Baddeley, Royal Engineers", pa-

rut dans le premier volume des Transactions de la Société His-

torique de Québec, ainsi que dans le rapport de l'exploration du

Saguenay, tous deux imprimés en 1829. 145 p. in-folio. Figures

à la plume.

91. BAIE DES CHALEURS (Chemin de fer de la). Dossier

officiel complet. Correspondance officielle entre son Honneur le

Lient.-gouverneur et M. Mercier, premier ministre. Québec, 1891.

67 p. in-8.

92. BAILLAIRGE (Chs.). Key to Baillairgé's stereoinetri-

cal tableau. New System of measuring ail bodies, etc., by one and

the same rule. Québec, 1876. xliv-178-51 p. in-8. Figures.

3
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93. BAILLAIRGE (C). La Baie d'Hudson. Exploitation

proposée de ses ressources de terre et de mer. Nouvelle colonie,

chemin de fer pour s'y rendre. Joliettc, 1893. 42 p. in-8.

94. BAILLAIRGE (C). The Québec land slide of 1889.

Montrcal, 1893. 13 p. in-8. Carte.

95. BAILLAIRGE (Charles). Description et plan d'un nou-

veau calorifère à air chaud sur le système tubulaire pour chauf-

fer les édifices privés et publics. Inventé par Chs Baillairgé;

construit par Z. Chartré. Québec, 1853. 23 p. in-12. Figures.

96. BAILLAIRGE (Charles). Rapport de l'Ingénieur de la

cité pour 1890-91. S. l. n. d. ni titre particulier. 38 p. in-8.

BAILLAIRGE (Charles). La ventilation libre des égouts en

rapport avec l'hygiène et l'habitation. Joliette, 1892. 17 p. in8.

98. BAILLAIRGE (Biographie de Charles), par E. La Selve,

Paris, 1889, avec addenda jusqu'à ce jour, par Léon Lortie, Qué-

lec, 1897, Québec, 1897. 15 p. in-8. Portrait.

99. BAILLAIRGE (Chs.). Divers ou les enseignements de la

vie. Québec: C. Darveau, 1898. iv-688 p. in-12, carré. — Divers

ou les enseignements de la vie, style familier. — Egrialliab, (ana-

gramme de Baillairgé), Vol. de 700 p. Cet. 1898. Prix: $1.00.

Agent au Canada. P. Baillairgé, 72 rue St-Louis ,Québec. 29 p.

in-8. 2 vols : le 1er in-12, et le 2e in-8.

Cette seconde partie a paru quelque temps avant la première pour
recuinllir des souscriptions; ce sont ce que l'on pourrait appeler les

questions auxquelles l'auteur répond dans son volume.
Production bizarre de l'ingénieur de la Cité de Québec, M. le cheva-

lier Charles Baillairgé, dans laquelle règne un décousu à nul autre pa-

reil. Quelques membres de la famille de l'auteur prévoyant que cette

publication leur ferait tort aux yeux d'un certain nombre qui y étaient
v^sés, se sont employés à retirer le plus grand nombre possible d'exem-
•plaires de la circulation.

100. BAILLAIRGE (Chs). 20 ans après. Le Club des 21 en

1879. Courte biographie de chacun de ses membres, par le Cheva-

lier Chs Baillairgé, membre du Club. S. l. n. d. (Québec, 1899).

12 p. in-8.
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101. BAILLAIRGE (C). Bibliographie de M. C. Baillairgé,

etc., s. l n. d. (Québec, 1899). 15 p. in-8.

102 BAILLAIRGE (C). Rapport de l'ex-ingénieur de la cité,

des travaux sous le Maire, Hon. S. N. Parent, et le conseil de

ville actuel et sous leurs prédécesseurs durant le dernier tiers de

siècle : 1866 à 1889. Suggestions de certaines constructions à fai-

re, propres à rendre la yille attrayante et prospère. S. l. n. d.,

(Québec, 1899). 90 p. in-8, outre de nombreux portraits et vues.

103. BAILLAIRGE (G. F.). Notices biographiques. Fascicu-

le No 5. Louis de Gonzague Baillairgé, avocat, C.R. etc. Joliette,

P.Q., 1891. 51-iv p. in-8.

104. BAKER (C. Alice). True stories of New-England cap-

tives carried to Canada, during the old French and Indian

Wars. Cambridge, 1897. 407 p. in-4. Portraits et figures.

105. BANCROFT (Hubert Howe). History of British Co-

lumbia, 1792-1887. San Francisco: The History Company Puh-

Usliers, 1890. xxxi-792 p. in-8. Cartes.

106. BANKRUPT. Remarks on the question of the retroact-

ivity of the Bankrupt ordinance, 2 Vict., Chap. 36, and of Ban-

krupt laws in gênerai. Montréal. Printed hy James Starke é Co.,

1843. 25 p. in-8.

Quelqu'un y a écrit le nom de W. J. Meredith comme étant l'auteur

de cette brochure.

107. BAPTIST UNION (Annual reports of the Canada).

Ist, (Montréal, 1844), 2nd. (Do 1845), 3rd. (do 1846). Reliés

avec le volume "Bosworth (Rev. F.), Religions liberty, etc.,

Montréal, 1844".

108. BAPTIST Missionary Society (Reports of the Cana-

da). 9th report (Montréal, 1846), lOth report, (Do 1847), llth

report (Montréal, 1848). Relié avec le volume "Bosworth, (Rev.

F.), Religions liberty, etc., Montréal, 1844".
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109. BARRE (S. M.). Cream raising by the centrifugal and

other Systems. Compared and explained. Montréal, 1885. 142 p.

in-8. Figures.

110. BARREAU. Conseil général du Barreau du Bas-Canada.

Assemblée annuelle tenue à Québec, le 28 mai 1867. Rapports

officiels. Québec, 1867.

Contient un discours intéressant par Gonzalve Doutre.

111. BART DES BOULAIS. Recueil des antiquitez du Per-

che, comtes et seigneurs de la dite province, en / semble les fou-

dations, batimens des monastaires et choses notables, du dict pais.

Annoté par Henri Fournoiier, etc. Mortagnc, 1894. 399 p. in-8.

112. BARTHELEMY (Edouard de). Armoriai général des re-

gistres de la noblesse de France, résumé et précédé d'une notice

sur la famille d'Hozier, d'après des documents inédits. Paris,

Dentu, 1867. lxxx-323 p. in-8.

C'est là la réimpression abrégée du fameux ouvrage généalogique de
d'Hozier sur les grandes familles françaises.

113. BARTLETT (John Russell). Dictionary of American-

isms. A Glossary of words and phrases usually regarded as pec-

uliar to the United States. Third édition, greatly improved and

enlarged. Boston, 1860. xxxii-524 p. in-8.

114. BARTRAM (William). Travels through North and

South Carolina, Georgia, East and West Florida, The Cherokee

country, the extension territories of the Muscogulges or Greek

Confederacy, and the country of the Choctaws, containing an

account of the soil and material productions of those régions,

together with observations on the manners of the Indians. Du-

blin, 1793. xxiv-520 p. Map and plates.

Bartram, a self taught Pensylvanian, bas been mentioned as one of

the greatest botanists of the world.

115. BATCHELOR (George). Appel aux gens de langage et

de coeur français, en faveur de l'Union du Canada aux Etats-

Unis. S. l. n. d. (New-York, vers 1871). 12 p. in-12.
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116. BATELIERS (Règles et règlements de la Société Bien-

veillante des) de Québec. Québec, 1871. 32 p. in-16. Autre édi-

tion, Lévis, 1876. 46 p. in-16. Tableau du tarif.

117. BATES, Esq. (Walter). Companion for Caraboo. A nar-

rative of the conduct and adventures of Henry Frédéric Moon,

alias Henry Frédéric More Smith, alias William Newman, a

native of Brighthelmstone, Sussex, and now under sentence of

imprisonment, in Connecticut, in North America; containing an

account of his unparalleled artifices, impostures, mechanical in-

genuity, etc., etc., displayed during and subsequently to his con-

finement in one of His Majesty's gaols in the Province of New-

Brunswick. With an introductory description of New-Brunswick

etc. London, 1817. xvi-84 p. in-8. Portrait de Moon.

"Walter Bâtes was High Sheriff of King's County in New-Brunswick.

118. BATES (Walter). A serions conférence by letters of the

subject of religions worship and of the Church of God, from a

member of the established Episcopal Church of England, in His

Majesty's Province of New-Brunswick, to a member of the estab-

lished Congregational Presbyterian Church, in the State of Con-

necticut, America, etc. Saint John, N.B., William Durant, Print-

er, 1826. 80 p. in-8.

L'auteur de ce traité n'a pas mis son nom sur le titre, mais il signe
la Préface, adressée au Rév. Jonathan Judd.

119. BAXTER. (Capt. John B. M.). Historical records of the

New-Brunswick Régiment, Canadian Artillery. >S'^. John, N.B.,

1896, 259 p. in-8. Portraits et figures.

Présentation copy from the author.

120. BAYLIS (Samuel Mathewson). Camp and Lamp.
Rambles in realms of Sport, Story and Song. Montréal: Wm.
Drysdale & Co., 1897. 316 p. in-12, outre la table des matières.

Ouvrage d'un certain luxe typographique publié à 500 ex. numérotés.

121. BAZAR (Le). Organe officiel de l'oeuvre de la Cathé-

drale. Montréal, 1886. Nos 1-30. 392 p. in-4. Illustrations.'
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122. BEAUBIEN curé (Charles-P.). Le Sault au Récollet.

Ses rapports avec les premiers temps de la Colonie. Mission. Pa-

roisse. Montréal, 1898. xvi-505 p. in-8. Figures et portraits.

123. BEAUCHEMIN (Nérée). Les floraisons matutinales.

Trois-Rivières : Victor Ayotte, éditeur, 1897. 214 p. in-8.

C'est le premier volume d'aussi belle apparence qui ait vu le jour à
Trois-Rivières.

124. BEAUCLERK (Lord Charles), Captain Royal Rég-

iment. Lithographie views of military opérations in Canada, un-

der His Excellency Sir John Colborne, during the late insurrec-

tion. From sketches, by Lord Charles Beauclerk, Captain Royal

Régiment. Accompanied by notes historical and descriptive. Lon-

don : Puhlished hy A. Flint, 4 Picadilly. MDCCCXL. 24 p. grand

in-4 de texte outre les 7 vues coloriées qui sont hors texte.

J'ai acheté ce volume d'Henry Stevens en 1897, qui le donne comme
ayant été imprimé par l'auteur en petit nombre pour son usage et celui

de ses amis. Payé £2.2.0.

125. BEAUGRAND (H.). Jeanne la fileuse. Episode de l'é-

migration Franco-Canadienne aux Etats-Unis. Fall-River, Mass.,

1878. 300 p. petit in-8.

126. BEAUGRAND (H.). Six mois dans les montagnes Ro-

cheuses. Colorado, Utah, Nouveau Mexique, avec une préface de

Louis Fréchette. Montréal, 1890, 323 p. in-8. Nombreuses figures.

127. BEAUJEU (Monongahela De ). Le héros de la Monon-

gahela. Esquisse historique. Première édition. Montréal, 1892.

26 p. in-8. Portrait de M. de Beaujeu. Avec ses armes sur la cou-

verture.

128. BEAUJEU (Monongahela De). Documents inédits sur

le colonel de Longueuil, annotés et publiés par seconde édition.

Montréal, 1890. 37 p. in-8. Portrait de M. De Longueuil.

Collection Monongahela de Beaujeu, No 1, avec ses armes sur la

couverture.
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129. BECHARD (A.). Histoire de l'Ile aux Grues et des îles

voisines. Arthabaskauille : Imprimerie de ''La Bataille", 1902.

108 p. in-8.

Ouvrage posthume.

130. BEDARD (T.-P.). La comtesse de Frontenac. Lêvis,

1904. 94 p. in-12.

Bibliothèque Canadienne de Pierre Georges Roy.

131. BEDARD (Requête de T. P.). à Thon. F.-G. Marchand,

secrétaire de la Province de Québec et Régistraire Provincial, le

16 déc. 1878, pour se faire nommer à une position dans son dé-

partement. 3 p. in-folio.

132. BEDFORD. Proceedings of the House of Assembly upon

the pétition of the Electors of the Connty of Bedford, against the

legality ôf the élection for the said County, 1821. (Same title in

French). (Textes anglais et français en regard) S. l. n. cl. (Qué-

bec, vers 1821), 26 /. n. c. grand in-folio. Relié dans un volume

endossé "Documents parlementaires.—21-29".

133. BEERS (W. G.). Lacrosse. The National game of Cana-

da. Montréal, 1869. xvi-236 p. in-16. Photographs.

134. BEGG (Alexander). History of British Columbia. from
its earliest discovery to the présent time. Toronto: William

Briggs, 1894. xvii-568 p. in-8. Carte, portraits et figures.

135. BELL (Andrew). British Canadian Centennium, 1759-

1859, General James Wolfe, his life and death : A lecture deliv-

ered in the Mechanics' Institute Hall, Montréal, on Sept. 13,

1859, etc. Montréal: John Lovell, 1859, 52.p. in-8.

136. BELLEMARE (R.). Famille Lesieur et les premiers co-

lons au Fief Grosbois. Montréal, 1904. 58 p. in-8.

137. BELLEMARE (R.). Les bases de l'histoire d'Yamachi-
ehe, 1703-1903. Commémoration des premiers établissements

dans cette paroisse, ses fiefs, ses seigneurs, ses premiers habi-

tants, ses développements, etc., etc. Montréal, 1901. 448 p. in-8.

Figure.
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138. BELLOT (Mémoire pour le Sieur Jean-Baptiste-Joseph

de) donataire contractuel et héritier testamentaire de Marie-

Adélaïde de Pontet-Bellot, sa cousine et sa femme. S. l. n. d.

(Paris, vers 1806). A la fin "de Vimprimerie de la Vve. Lacourt

&Fayer, rue du Cahernan, No 42. 182 p. in-4, broché.

Procès sur les biens d'Antoine de Bellot, venu au Canada en 1755,

avec un détachement du régiment de Guienne, qui épousa Charlotte
Marguerite de Ramezay, fille unique du Major de la Ville de Québec, en
1759. Il retourna en France avec sa famille en 1769, où il mourut en
1785, laissant 5 enfants.

139. BELMONT (Le Sieur Abbé de). Arrests du Conseil

d'Etat du Roy, qui ordonne, que les Droits de Centième Denier

des Biens de la succession du défunt Sieur Abbé de Belmont, dé-

cédé au Canada au mois de may, 1732, appartiendront au fermier

du nouveau bail, dés 16 février et 8 juin 1734. Paris, P. Prault,

1750. 8 p. in-4.

Le Centième denier se montait à 1,800 francs.

140. BEMAN (Nathan S. S. ). A plea for the Swiss Mission

in Canada: a discourse delivered in the first Presbyterian

Church, Troy, October, 15, 1843. Troy, 1845. 36 p. in-8.

141. BENGOUGÏÏ (J. W.). A caricature history of Canadian

politics. Events from the Union of 1841 ,as illustrated by car-

toons from "Grip" and varions other sources. Toronto, 1886. 2

vols, grand in-4 de 431 p, chacun.
Cet ouvrage contient un portrait de l'auteur et au-delà de 400 cari-

catures canadiennes. Il y a aussi une introduction par le Principal
Grant.

142. BENTHAM (Jeremy). Canada. Emancipate your col-

onies! An unpublished argument. London, 1838. xvi-16 p. in-8.

Quelque chose manque apparemment à la fin. Quelqu'un a écrit

au-dessous du nom de Bentham "by Joseph Packet".

143. BENTZON (Th.). Choses et gens d'Amérique. Paris,

1898. 334 p. in-12.

144. BENTZON (Th.). Notes de voyage. Nouvelle-France et

Nouvelle-Angleterre. Paris, 1899. 320 p. in-12.
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145. BERNARD (P.). M. Laurent David et Mgr. Lazzareschi.

Réponse de P. Bernard. Le manifeste libéral de L.-O. David.

Québec, 1896. 8 p. in-8.

146. BERNIER (Alphonse). De la responsabilité dans les dé-

lits et les quasi-délits. Lévis, 1887. 229 p. in-8.

Thèse soutenue à la faculté de droit de l'Université Laval.

147. BERNIER (T. Alfred). Le Manitoba, Champ d'émigra-

tion. Ottawa, 1887. 144 p. in-8. Carte.

148. BERTHELOT (Discours de M.), prononcé à la Cham-

bre d'Assemblée, lors de la seconde lecture du bill de M. Val-

lières, pour la publicité de l'hypothèque. S. l. n. d. (Québec,

1827.) 17 p. in-8.

Extrait de la Gazette de Québec, puis mis en brochure par cette der-

nière.

149. BETTRIDGE (Rev. William). A brief history of the

Church in Upper Canada; containing the Acts of Parliament

Impérial and Provincial; Royal instructions; proceedings of the

deputation, correspondence with the government; Clergy Re-

serve 's question, etc., etc. London, 1838. 143 p. in-8.

L'auteur était Recteur de Woodstock, Haut-Canada.

150. BIBAUD (Frs-Marie-Uncas Maximilien). Essai de lo-

gique judiciaire. Ouvrage qui doit servir d'appréciation, et sur

quelques points d 'antirrhétique de la logique judiciaire publiée

à Paris, en 1841, etc. Montréal, 1853. 156 p. in-16 ,broché.

151. BIBAUD (Jeune). Revue critique de l'Histoire du Ca-

nada de M. Garneau. Montréal, 1855. 46 p. petit-in-8, Couv. orig.

152. BIBAUD (Jeune). Feuilleton bibliographique s. l. n. d.

(Montréal, vers 1860). 16 p. in-12. Relié avec le "Panthéon".
Critique de "Tableau chronologique par l'abbé Provancher. Les Lau-

zon par L. H. L. Les Vices Rois d'Amérique par R. B.

153. BIBAUD Notice historique sur l'enseignement du droit

en Canada. Montréal, 1862. lxxviii p. petit in-8.

Le nom de l'auteur ne paraît pas sur le titre.
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154. BIBAUD (Jeune). L'honorable L.-A. Dessaulles et le

système judiciaire des. Etats Pontificaux. Montréal, 1862. 75 p.

in-12.

155. BIBAUD. (Jeune). La confédération du Sud. Montréal,

864. 119 p. in-8. Couv. orig.

156. BIBAUD (Jeune). Exégèse de Jurisprudence. S. l. n. d.

ni titre particulier, 42 p. petit in-8.

Je n'ai rien pu y trouver pour fixer la date de son apparition.

157. BIBAUD (Jeune) (Apothéose de) par le commandeur

Viger, M. Chauveaux, "La Minerve", "La Guêpe", La Société

Botanico-Historique, l'Abbé Verréau nec non Louis Gaudron

4 feuillets in-8.

Relié à la fin du "Panthéon" du même auteur.

158. BIBLIOGRAPHIE. Andrade (José Maria). Catalogue

de sa riche bibliothèque de livres sur l'Amérique. Leipzig ci Pa-

ris, (1869).ix-368p. in-8.

159.

—

Bacon (L. Du Molay). Trouvailles et Bibelots. Paris,

Dentu, 1880. 347 p. in-12.

160.

—

Bibliographical Society of America Proceedings and

Papers. Volume one. Part one, 1904-1905, New-York. Printed for

the Society, nineteen hundred and six, 106 p. in-8. Same for

1906-1907. Volume one. Part two, New-York. Printed for the

Society, nineteen hundred and seven. 107-234 p.

161.—BooKMAN (The). A library journal published in New-

York. Vol. I. No. 1. Feb. 1895. Belle revue illustrée, générale-

ment composée de 72 à 100 pages par numéro.

162.—BooK-PLATES (Composite), 1897-1898. Edward Arnold,

London, 37 Bedford Street, W.C., S. d. (vers 1899).

163.—BowEN (Hon. chief Justice), of Québec: Catalogue of

his library sold at Montréal. Montréal, 1866. 16 p. in-8.
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164.—BossANGE & Papineau. Catalogue des livres à vendre par

Bossange d; Papineau, en leur maison, rue Notre-Dame. Mont-

réal: Imprimé par J.V. Delorme, 1819. iv-39 p. in-16.

165.

—

Brinley (George). Catalogue of the American Library

of the late George Brinley of Hartford, Conn. Part 1, 2, 3, 4 sold

separately by auction, in New-York. Hartford, 1878-1886. 4 vols

in-8. Contient les prix auxquels chaque ouvrage a été adjugé et

dans certains cas le nom de l'acheteur.

La collection Américaine de Brinley est la plus riche que l'on ait en-

core vendu en Amérique. Ce catalogue est un monument de bibliogra-

phie que nous devons au Dr J.-H. Trumbull de Hartford, Conn., si bien
versé et renseigné sur un sujet semblable. William Ewart Benjamin
1892.

166.

—

Canadian Historical Exhibition. Catalogue Canadian

Historical Exhibition, Victoria Collège, Queen's Park, Toronto,

June 14th to 28th, 1899. Toronto: William Briggs, 1899. 154 p.

grand in-8.

167.

—

Carayon (Père Auguste). Bibliographie de la compa-

gnie de Jésus ou catalogue des ouvrages relatifs à l'histoire des

Jésuites, depuis leur origine jusqu'à nos jours. Paris, 864.viii-612

p. in-4.

Exemplaire provenant de la bibliothèque de l'abbé Verreau.

168.—DioxNE (Dr N. E.). Inventaire chronologique des Livres,

Brochures, Journaux et Replies, publiés en langue française dans

la Province de Québec, etc., 1764-1905. Québec, 1905. vin-175 p.

in-8.

Travail présenté à la Société Royale, No 913, dont 300 exemplaires ont
été tirés à part avec un titre spécial et vendus au profit de l'auteur.

169.—DiONNE (N. E.). Québec et Nouvelle-France. Biblio-

graphie, Inventaire chronologique des ouvrages publiés à l 'étran-

ger en diverses langues sur Québec et la Nouvelle-France, depuis
la découverte du Canada jusqu'à nos jours, 1534-1906. Tome 2.

Québec, 1906. viii-155-vi p. grand in-8. Tiré à 300 exemplaires
numérotés.
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170.

—

Dionne( N. E.). Québec et Nouvelle-France. Bibliogra-

phie, Inventaire chronologique des ouvrages publiés à l'étran-

ger en diverses langues, sur Québec et la Nouvelle-France, depuis

la découverte du Canada jusqu'à nos jours, 1534-1906. Tome 2.

Québec, 1906. viii-155-vi p. in-8.

Mémoire de la Société Royale avec un titre particulier.

171.—DiONNE (N, E.). Inventaire chronologique des Livres,

Brochures, Journaux et Revues, publiés en langue anglaise, dans

la Province de Québec, depuis l'établissement de l'imprimerie

en Canada^ jusqu'à nos jours. 1764-1906. Tome 3. Québec, 1907.

viii-228 p. grand in-8. Tiré à 300 exemplaires numérotés.

172.—DiONNE (N. E.) Inventaire chronologique des Cartes,

Plans, Atlas, relatifs à la Nouvelle-France, et à la Province de

Québec, 1508-1908. Tome 4. Québec, 1909. viii-124 vi p. grand in-

8. Tiré à 300 exemplaires numérotés,

173.—DiONNE (N. E.). 1879-1909. Travaux historiques publiés

depuis trente ans, par le Dr N. E. Dionne. Québec, 1909. 5 /. n.

c. et 27 p. in-8. Portrait.

174. FiNCHAux (Henry W.). Artists and Engravers of Bri-

tish and American Book-plates. A book of référence for book-

plate and print eollectors. London, 1897. Grand in-4. Nomb. il-

lustrations dans et hors texte.

175.

—

Granger. France, Canada. Bibliographie Canadienne.

Catalogue d'un choix d'ouvrages canadiens-français, accompagné

de notes bibliographiques à l'occasion de l'exposition universelle

de 1900. Montréal, s. d. (1900). 33 p. in-8.

176.

—

Ganong (W. F.). Materials for a history of the Prov-

ince of New-Brunswick, ^S'. l. n. d. (1896), 8 p. in-12.

177.

—

Geddes (James and Adjutor Rivard). Bibliographie du

Parler français au Canada. Catalogue analytique des ouvrages

traitant de la langue Française au Canada. S. l. (Québec), 1906,

99 p. grand in-8.
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178.

—

Hall (F. G.). Book-plates witli a short text by R. Clip-

ston Sturgis, Jn. The Troutsdale-press. Boston, 1905. (Contient

25 magnifiques échantillons de gravures, décorations en couleurs

sur texte, magnifiquement imprimé sur papier de luxe. Pub. à

8/6.

179.—HiLDEBURN (Charles R.). A list of the issues of the

Press in New-York, \Ç>^'i-11^2.Fhiladclphia, 1889. 28 p. grand

in-8.

180.

—

Imprimerie Générale. Catalogue de livres, brochures,

journaux, etc. Québec, rue du Fort, 8, depuis sa fondation, le 1er

dée. 1842, 1896. 23 p. in-8.

L'oeuvre typographique de M. Augustin Coté, le doyen des impri-
meurs de Québec.

181.

—

Institut Canadien de Québec (Catalogue de la biblio-

thèque de 1'). 1898. Québec, 1898. 315 p. in-8.

La compilation de ce volume a été faite par M. Ludovic Brunet, gref-
fier de la Paix.

182.

—

Ipsen (Ludwig Sandoe). Book-plates with forward by
Winfred Porter, Truesdell, A.D., 1904. The Troutsdale-press,

Boston, Mass. Portrait et 32 magnifiques ex-libres. Titre avec dé-

corations en rouge et noir, magnifiquement imprimé sur papier

de luxe. Pub. à 8/6.

183.

—

James (C. C). A Bibliography of Canadian Poetry

(English). Printed for the Library by William Briggs, Toronto,

1899. 72 p. in-8.

"Victoria University Library Publication No. 1." 200 exemplaires pu-
bliés à $1.00 chaque.

184.

—

Législature de la Province de Québec. Catalogue alpha-

bétique de la Législature de la Province de Québec. Québec, 1903.

746 p. in-8.

185.

—

Parliamext (Library of), first report of the Joint Com-
mittee for the management and direction. S. l. n. d. (Québec,

1852) ; ni titre particulier, 8 p. grand in-8.
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186.

—

Québec Advocates Library (Catalogue of law-books be-

longing to the). Catalogue des livres de loi, etc. Québec, 1840.

43-50 p. in-8, carré.

187.

—

Scott (Temple). Book-sales of 1895. A record of the

most important books sold at auctiou and the priées realized,

with Introduction. Notes and Index. London., 1896. x-443 p.—Mê-

me pour 1896, xi-597 p. — Même pour 1897, xv-465 p. — Même
pour 1897-98, xvii-341 p. 4 vols, petit in-4. Collection complète de

cette publication.

188.-

—

^Shea (John G.). Bibliography of Hennepin's works.

Neiv-York, John G. Shea, 1880. 13 p. in-8.

189.

—

Slater (J. h.). Book-plates and their value. English

and American plates. London, 1898. 241 p. in-12.

190.

—

Société des bons livres de la paroisse de Québec. Pre-

mier rapport annuel du comité de régie. S. l. n. d. (Québec,

1843). 75 p. in-8.

191.

—

Thompson (Thomas P.). Louisiana Writers, native and

résident, including others wliose books belong to a bibliography

of that State, to which is added a list of artists. Compiled for

Louisiana State Commission, Louisiana Purchase Exposition.

New-Orleans, 1904. 64 p. in-8.

192.

—

Thompson (Thomas P.). Loviisiana "Writers, native and

résident, including others whose books belong to a bibliography

of that State, to which is added a list of artists. Nctv Orléans,

1904. 64 p. in-8.

193. BIDWELL Sermon preached at the funeral services of

Marshall S. Bidwell, by the Rev. Robert Russell Booth, D. D. S.

l. n. d. (New-York, 1872). 22 p. in-8.

194. BIDWELL (Marshall S.). A memoir historical and bio-

graphical, by Edward F. de Lancey, New-York, 1890. 10 p. in-8.

Reprinted from the genealogieal record for Jan. 1890.
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195. BIGOT (Mémoire pour Messire François), ci-devaut in-

tendant de Justice, Police, Finance et Marine en Canada, accusé,

contre Monsieur le Procureur-général du Roi en la Commission,

Accusateur. Première partie contenant l'histoire de l'adminis-

tration du Sieur Bigot dans la Colonie et des réflexions générales

sur cette administration. A Paris, de rimprimerie P. Al. Le

Prieur, Imprimeur du Roi, rue St-Jacques, 1763.xvi-303 p. in-4.

196. BIGOT (Mémoire pour Messire François), ci-devant In-

tendant de Justice, Police, Finance et Marine, en Canada. Ac-

cusé : contre Monsieur le Procureur-général du Roi en la Commis-

sion. Accusateur. Seconde partie, contenant la discussion et le

détail des chefs d'accusation. A Paris, de l'imprimerie P. al. Le
Prieur, Imprimeur du Roi rue St-Jacques, 1763. lii-783 p. in-4.

197. BIGOT (Jacques). Relation de ce qui s'est passé de plus

remarquable dans la Mission Abénaquise de Saint-François de

Sales, l'année 1684. Par le R. P. Jacques Bigot, de la Compa-
gnie de Jésus. A Manatc, de la Presse Cramoisy de Jean Marie

Shea, 1857. 61 p. in-12, carré, non rogné.

Achevé d'imprimer d'après le manuscrit original du collège Ste-
:\Iarie, par J. Munsell, à Albany, ce 18 fév. 1858.

198. BIGOT (Jacques). Relation de ce qui s'est passé de plus

remarquable dans la Mission Abénaquise de Saint-Joseph de Sille-

ry et de Saint-François de Sales, l'année 1685. Par le R. Père
Jacques Bigot, de la Compagnie de Jésus, à Manate : De la Presse

Cramoisy de Jean Marie Shea, 1852. 21 p. in-12, carré, non rogné.

199. BIGOT (Jacques). Copie d'une lettre écrite par le Pore
Jacques Bigot de la Compagnie de Jésus, l'an 1684, pour accom-
pagner un collier de porcelaine envolée par les Abénaquis de la

Mission de Saint-François de Sales dans la Nouvelle-France au
tombeau de leur Saint Patron à Annecy. Manate. De la Presse
Cramoisy de Jean Marie Shea, 1858. 9 p. in-12, broché, non
rogné.

Tire à un petit nombre d'exemplaires (100) et publié aux frais
d'Henry de Coursy de La Roche Héron.
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200. BIGOT (Père Vincent). Relation de ce qui s'est passé

de plus remarquable dans la Mission des Abénaquis à l'Aeadie,

l'année 1701. A Manate. De la presse Cramoisy de Jean Marie

Shea, MDCCCLVIII. 34 p. in-12, carré, non rogné, toile.

Imprimé à 100 exemplaires, celui-ci porte "87 J. G. Shea". L'original
est conservé à la Maison Professe de Paris, imprimé par Munsell, à
Albany.

201. BIGOT Pour pièces imprimées concernant les malver-

sations faites en ce pays par Bigot et Consors, voir "Bigot", Ju-

gement "Montcalm", Principales requêtes "Vaudreuil", "Es-

tebé".

202. BILL (As amended by the committee), for uniting the

Législatures of Lower and Upper Canada. Qi^hcc : Re-printed at

the New Frinting office, Free Masoi^'s Hall, 1822. 12 p. in-8.

—

(IIIGeo. IV-Sess. 1822.)

203. BISHOPS Collège (Historical Sketch of the University

of) established at Lennoxville, C. E. Shewing its origin, Pro-

gress and Présent Condition, etc. Montréal, 1857. 26 p. in-8.

204. BISSELII (Joannis). Argonauticon Americanorum, sive,

historiae periculorum Pétri de Victoria, ac sociorum eius. Libri

XV. Monachii Formis Lucae Strauhii, Sumptibus loannis

Wagneri, Bihliopolae, Anno Christi 1647. pp. 16, /. n. c. au com-

mencement et à la fin et 478 p. in-16. Frontispice (gravé), carte.

205. BLAKE (Wm. Hume). A letter to the Hon. Robert Bald-

win, upon the administration of Justice in Western Canada.

To which is appended the pétition on the same subject uow be-

fore the Législature. Toronto: Frintcd hy George Brown, Yonge

Street 1845. 40 p. in-8.

206. BLANCHET (François). Recherches sur la médecine,

ou l'application de la Chimie à la Médecine. A New-York. De
rimprimcrie de Farisot, Chatham Street MDCC.xxni-246 p. in-8.

L'auteur publia ce volume pendant qu'il étudiait la médecine, à New-
York. Il mourut à Québec le 26 juin 1830, à l'âge de 54 ans.
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207. BLISS (Henry). The Colonial System. Statistics of the

trade, industry and resources of Canada, and the othier planta-

tions in British America. London, 1833.V-170 p. in-8.

208. BLISS (George). An address to the members of the Bar

of the counties of Hampshire, Franklin and Hampden, at their

annual meeting at Northampton,, September, 1826. Springfield,

Fannatt d: Co., Frintcrs 1827. 85 p. in-8.

209. BOARD of Trade ( Eighth annual report of the Xew
Westministerj. Xew Wcstministcr, 1891. 36 p. in-8.

210. BOIS (L'Abbé L. E.). L'Ile Orléans. Notes sur son éten-

due, ses premiers établissements, sa population, les moeurs tle

ses habitants, ses productions. Avec une carte de Villeneuve.

Québec, 1896. xvi-l-i8 p. in-8. Carte.

Publié après la, mort de l'auteur par son ami dévoué, M. Augustin
Coté.

211. BOMPAS (Rev. W. C). Diocèse of MacKenzie River.

London, 1888. 108 p. in-12. Carte.

212. BOXE (A) to gnaw, for the Demoerats; or, observa-

tions on a pamphlet, entitled "The political progress of Bri-

tain". The third édition revised. Philadclphia: Printcd hij TJ(o-

tnas Bradford, Xo. S South Front Street, 1795. 66 p. in-8.

213. BOXNEFOUS ( R. P. Aimable De). Le petit / livre de

vie / qui apprend à bien vivre / et à bien prier Dieu / etc., etc.

Québec / Imprimé à la Xouvellc Imprimerie / 1815 / avec ap-

probation./ 505 et 3 p. 11. c. pour la Table, in-24.

214. BOX-PASTEUR. Sommario, numéro I. Règles et consti-

tutions de la Congrégation des Servantes du Coeur Immaculé de

Marie. Refuge des Pécheurs, dites Soeurs du Bon Pasteur, di-

rectrices de l'Asile du Bon Pasteur de Québec. S. l. n. d. Pro-

bablement (Rome 1876). 178 p. grand in-4. Les pages 163-176

ont été coupées dans le dos, broché.
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215. BON PASTEUR (L'Asile du) de Québec, d'après les

annales de cet Institution. Québec, 1896. 410 p. in-8. Portrait.

216. BOOK-KEEPING (Principles of ) by simple and double

entry, etc. Québec, 1878. 47 p. in-8.

"Specially compiled and adopted for the use of the pupils of the fifth
Class, Québec Seminary."

217. BORTHWICK (J. Douglas). Jubilé de diamant, Rébel-

lion de 1837-38, Précis complet de cette période. Rôle d'honneur

ou Liste complète des patriotes détenus dans les prisons de Mont-

réal, en 837, 1838, 1839. Date et lieux des arrestations et autres

détails intéressants et inédits sur ce sujet. Montréal, 1898. 94 p.

in-12.

218. BORTHWICK (Rev. J. Douglas). The harp of Canaan;

or sélections from the poets on bible historical incidents. Mont-

réal, 1866. 269 p. in-8.

219. BOSSU. Nouveaux voyages aux Indes Occidentales. Con-

tenant une relation des différents peuples qui habitent les envi-

rons du grand fleuve Saint-Louis, appelé vulgairement le Mis-

sisipi, leur religion, leur gouvernement, leurs moeurs, leurs guer-

res et leur commerce. Par M. Bossu, Capitaine dans les Troupes

de la Marine. A Paris, chez Le Jay, Libraire, Quay de Gevres,

au Grand Corneille MDCCLXVIII, avec approbation. Privilège

du Roi. Vol. I. xx-244 p. Vol. 2, 264 p. 2 vols in-12. Figures.

220. BOSSU. Nouveaux voyages dans l'Amérique Septentrio-

nale, contenant une collection de lettres écrites sur les lieux par

l'auteur, à son ami M. Douin, chevalier, capitaine dans les trou-

pes du Roi, ci-devant son camarade dans le Nouveau Monde. Par

M. Bossu, chevalier de l'ordre Royal, et Militaire de Saint-Louis,

ancien capitaine d'une compagnie de la marine. A Amsterdam,

chez Changuion, à la Bourse MDCCLXXVIL xvi-392 p. in-8. Fi-

gure en taille douce par St-Aubin.
Suite de l'ouvrage précédent du même auteur publié à Paris, en 1768,

et non une réimpression du susdit ouvrage, comme on pourrait être por-

té à le supposer.

I
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Voici ce qu'écrit Vaudreuil, gouverneur du Canada, à Paris, en 1763,

au sujet du Capitaine Bossu, auteur du volume sur la Louisiane, où il

a séjourné de 1750-1762: "Certifions que le Sieur Bossu, capitaine des
troupes détachées de la marine entretenue à la Louisiane, y a servi
pendant le temps que j'y ai resté, avec la plus grande distinction, exac-
titude et zèle (Dufossé, 12832).

221. BOSWORTH (Rev. F.). Religions liberty: a discourse

delivered on occasion of the first gênerai meeting of tlie Canada

Baptist Union, at Toronto, on June 26th, 1844. Montréal: Print-

ed hy Rollo Campbell, 1844, 20 p. in-16.

222. BOUCHER (Pierre). Histoire véritable et naturelle des

moeurs et productions du pays de la Nouvelle-France, \ailgaire-

ment dite le Canada. A Paris, chez Florentin Lambert , rue Saint-

Jacqués, vis-à-vis Saint-Yves, à l'Image Saint-Paul. MDCLXIV,
avec permission. Titre: verso blanc, 10, /. n. c. pour Epitre et

avant propos 1-168, in 16.

223. BOUCHER (de la Bruère). Education et constitution.

Montréal, 1904. 99 p. in-8.

224. BOSTON (The) Coramittee in Canada. A séries of eight

letters reprinted frora the "Boston Atlas". Boston, 1851. 43 p.

in-8.

Relation d'un voyage dans les principales villes du Canada, par une
délégation de la municipalité de Boston, pour faciliter les communica-
tions entre les deux pays et s'entendre sur différents sujets d'intérêt

public.

225. BOUCHETTE (Joseph). Sketch of the chief features

of the services of Joseph Bouchette, Surveyor gênerai of Lower

Canada, from the year 1790, etc. S. l. n. d. ni titre particulier. 14

p. in-4.

Cette brochure porte pour titre sur la couverture le simple mot "Mé-
moire" et a dû être imprimée vers 1835.

226. BOUGAINVILLE Les français au Canada. La Jeunesse

de Bougainville et la guerre de sept ans. Paris, 1896. 190 p. in-8.

L'auteur de cette savante étude, destinée à fournir des aperçus nou-
veaux sur les hommes et les choses de l'époque qu'elle concerne est

M. René de Kerallain, de Quimper (Finistère) qui a voulu défendre
son parent de certaines accusations contenues dans "Montcalm et Lé-
vis".

Il n'en a été tiré que 154 exemplaires, non mis dans le Commerce.
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227. BOULTON (D'Arcy). Sketch of His Majesty's Prov-

ince of Upper Canada. London, 1805. xil91 p. in-4. Le titre et

la carte manquent dans notre exemplaire.

Au moment de la publication de ce volume, l'auteur était Solliciteur

général pour la Province du Haut-Canada. Il est mort juge à Toronto,
le 23 mai 1834. Le nombre de pages dans notre exemplaire diffère de
celui donné par Rich et Morgan.

228. BOULTON (Henry John). A short sketch of the Prov-

ince of Upper Canada, for the information of the labouring poor

throughout England, etc. London, 1826. 60 p. in-12.

229. BOUNDARY Report and Résolves in relation to the

North-Eastern Boundary. March 1838. S. l. n. d. 76 p. in-8. (Do-

cument parlementaire du Sénat des Etats-Unis où il est beaucoup

question du Canada).

230. BOUQUET. Relation historique de l'expédition contre les

Indiens de l'Ohio, en MDCCLXIV. Commandée par le Cheva-

lier Henry Bouquet, colonel d'Infanterie et ensuite Brigadier

général en Amérique contenant ses Transactions avec les In-

diens relativement à la déliA^rance des Prisonniers et aux Pré-

liminaires de la Paix, avec un Récit introductoire de la Campa-

gne précédente de l'an 1763, et de la Bataille de Bushy-Run. On

y a joint des mémoires militaires contenant des réflexions sur

la guerre avec les sauvages: une méthode de former des établis-

sements sur la frontière : quelques détails concernant la contrée

des Indiens ; avec une liste de nations combattant, villes, distan-

ces et diverses routes. Le tout enrichi de cartes et tailles-douces.

Traduit de l'anglais, par C. G. F. Dumas. A. Amsterdam, chez

Marc-Michel Reij, MDCCLXIX. xvi-147 et 5, /. n. c, pour la Ta-

ble des matières.

Henry Stevens, 1907, marque l'édition anglaise de 1766. £12.10.0.

231. BOURASSA (L'Abbé G.). Madame Gamelin et les ori-

gines de la Providence. Montréal, 1892. 69 p. in-12.

232. BOURASSA (L'Abbé G.). M. Chauveau et l'idée natio-

nale. Conférence, etc. Montréal, s. d. (vers 1895). 28 p. in-4. Por-

trait de M. Chauveau. (Imprimé avec luxe sur bon papier.
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233. BOURASSA M. P. (Henri). Grande-Bretagne et Cana-

da. Questions actuelles. Conférence au Théâtre National Fran-

çais, le 20 octobre 1901. Montréal, s. d. (1902). 42-cxxx p. in-8.

234. BOURASSA (Henri). Les Canadiens Français et l'em-

pire Britannique. Québec, 1903. 40 p. in-8.

235. BOURGET (Mgr Ignace). Appel à TAncienne-France

pour un secours en faveur de la Nouvelle-France. Paris, 1855. 40

p. in-8. Couv. orig.

Demande de secours pour la reconstruction de la Cathédrale de Mont-

réal, incendiée en 1852.

236. BOURINOT (John George). A manual of the Constitu-

tional history of Canada, from the earliest period to the year

1888, etc. Montréal, 1888. xii-238 p. in-12.

237. BOURINOT (J. G.). How Canada is governed. A short

account of its executive, Législative, Judicial and Municipal

institutions, etc., Toronto, 1895. xiv-344 p. in-8. Carte et nom-

breuses figures des bâtisses parlementaires des sceaux, etc., des

différentes provinces du Dominion.

238. BORLAND (Rev. John). Observations on the moral

agency of man, and the nature and demerit of sin ; in which the

obliquity of universalism is exhibited also, an examination of the

ground for entertaining the hope of the final Koliness and happi-

ness of ail mankind ; and of the objections which universalists

rise against the perdition of any portion of the human family.

Sherbrooke: Printcd by J.-S. Walton, 1848. 157, /. n. c. pour Ta-

ble et i. f. n. c. pour Errata, in-16. Toile noire.

239. BOWDITCH (Nathaniel). The new American practical

navigator, being an epitome of navigation ; containiixg ail the

tables necessary to be used with the nautical almanac, etc. First

édition. Printed at Newburyport (Mass), 1802., by Edmund
Bhint, etc. A peu près 600 p. in-8. Carte et figures.
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240. BOYD (J, A.). A summary of Canadian history; from

the time of Cartier 's Discovery to the présent day. With ques-

tions adapted to each paragraph. For the use of schools. Toronto,

1864. 124 p. in-16.

241. BOYLE (David). Annual report (second) of the Cana-

dian Institute, session of 1887-88, Toronto, 1889. 59 p, — Ditt'o,

session of 1888-89. Toronto, 1889. xix-118 p. — Arehaelogical

report, 1894-95, 79 p. — Ditt'o, 1898, vi-211 p.—Ditt'o, 1899. 198

p. — Ditt'o, 1902.Toronto, 1903. 186 p. Carte et figures.—Ditt'o,

1903. Toronto, 1904. 150 p. Carte et figures.

Précieuses publications, avec de nombreuses figures pour l'étude des
antiquités Canadiennes, préparées par David Boyle qui est le conser-

vateur de ce musée.

242. BRADLEY (A. G.). The Fight with France for North

America, by A. G. Bradley, author of "Wolfe", "Sketches irom

Old Virginia ' ', etc. Second édition revised and with illustrations

and maps. Westminster, Archihald Constàble & Co., Ltd., 2

Whitehall Gardens 1902. ix-400 p. in-12. Cloth.

243. BRADLEY (A. G.). The Fight with France for North

America, by A. G. Bradley, author of ' ' Wolfe ", " Sketches from

Old Virginia", etc. Second édition revised and with illustrations

and maps. Toronto, George N. Morang & Company, Limited

1902. ix-400 in-12.

244. BRANNAN (John). Officiai letters of the military and

naval officers of the United States, during the war with Great

Britain, in the year 1812, 13, 14 and 15, with some additional

letters and documents elucidating the history of that period.

Washington City. Printed hy Way & Gideon, for the editor,

1823. 510 p. in-8.

245. BRASSEY (Thomas). Grand Trunk. Letter of Mr.

Brassey to the Hon. John Ross, Président of the Company. To-

ronto, 1856. 9 p. in-8.
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246. BREEZE (J. F.). Poems entitled "The poets mémento

of Pietou". "Natural scenery (The Boy)", "The Churches",

"The Clergy, the Rev. W. Macaulay", Rev. R. C. Swinton",

"Rev. J. Hunt", Walter Ross, Esq. M.P.P.", "J. P. Robbin,

Esq. M.P.P.", "Wm. Anderson", Judge Fairfield", Dedication

to Rev. Macaulay, s. l. n. d. ni titre particulier 16 p. Imp. quel-

que part dans le Haut Canada, vers 1850.

Breeze est un prédicateur ambulant qui résidait à Pietou.

247. BREEZE (J. T.). Poems entitled "My brother in Hea-

ven", "The Bethany family", "Abraham Lincoln in heaven",

dedicated to George Helson, Esq., Keene, Otonabée, S. l.-n. d. ni

titre particulier. 16 p, in-8. Imprimé quelque part dans le Haut

Canada, vers 1850.

248. BREEZE (J. T.). The Glory of the âge. The Atlantic

cable. A poem on the wondrous achievements of science. Ottawa,

1866. 16 p.in-8.

249. BRENT (John CarroU). Biographical sketch of the Most

Rev. John Carroll, first Archbishop of Baltimore, w^ith sélect

portions of his Avritings. Baltimore, 1843. 321 p. petit in-8.

Beau portrait gravé en mezzotint.

250. BRETON (P. N.). Histoire illustrée des monnaies et je-

tons du Canada. S. l. n. d. (Montréal, 1894). 240 p. grand in-8.

Nombreuses illustrations.

251. BRIEF (A.). Account of the late revivais of religion in

a number of towns in the New-England States, and also in No-

va-Scotia, etc. Boston: Printed hy Manning & Laring. Sept.

1799. 24 p. in-8.

252. BRITISH (The) American Cultivator. Vols. 1, 2 and

3. New séries. Toronto: Puhlished hy Eastwood & Co. Printed

hy J. Cleland, 1845, 1846, 1847. 3 Vols, in-8, de près de 400 p.

chacun.

Premier journal strictement agricole, rédigé par W. G. Edmundson.
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253. BRITISH COLUMBIA (Guide to the province of) for

1877-78. Coinpiled froin the latest and most authentic sources of

information. Victoria, T. N. Hihhen & Co., 1877. xii-4410 p. in-8.

254. BROCKVILLE (The) Recorder and Eastern, Johns-

town and Bathurst Districts advertiser. Vol. viii, Nos 26. (July

1, 1828), 27, 28, 33, 34. ''Printed and puhUshcd hy William

Buell, Junr. at his office, Main St., ncarly opposite St. Andrew
St., Brockville" in-folio. (Avec ce journal se trouve aussi le No 1

mutilé de la Brockville Gazette du 22 août 1828).

255. BRODEUR (Azarie). De l'intervention chirurgicale

dans les affections du rein. Paris, 1886. iv-576 p. in-8. Figures.

Hommage de l'auteur à Son Eminence le Cardinal Taschereau, qui
le présente ensuite à la Bibliothèque du Séminaire de QuéDec. Je l'ai

eu de l'Université Laval.

256. BROOKE (Mrs.). Tlie history of Lady Julia Mande-

ville. To wliich are prefixed biographical anecdotes of the author.

London, 1792. xi-236 p. in-16. Frontispice gravé.

257. BROUILLET (Rev. J. B. A.). Protestantism in Oregon.

Account of the raurder of Dr. Whitman and the ungrateful cal-

umnies of H. H. Spalding, protestant missionary. New-York,

1853. 107 p. in-12.

L'auteur était Vicaire général du diocèse de Walla Walla.

258. BROWN (Thomas Storrow). A history of the Grand

Trunk Railway of Canada, compiled from public documents.

Québec, 1864. 54 p. grand in-8.

259. BROWN (Rev. Andrew). A sermon on the dangers and

duties of the seafaring life, preaclied before the protestant dis-

senting Congrégation at Halifax, etc. Printed at the Apollo

Press, in Boston, hy Bellknap & Hall, 1793. 43 p. in-8.

260. BROWN (The John Carter) Library. The dedication of

the Lil)rary Building, May the seventeenth, A.D. MDCCCCIIII.
With the addresses by William Vail Kellen, L.L.D. and

Frederick Jackson Turner, Ph. D. Providence, Rhode Island,

MDCCCCV. 69 p. in-8.
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261. BRYANT (Wilbur F.). The Blood of Abel. Puhlished

for tJie author, hy thc '^ Gazette Journal Company", Hastings

Nebraska, 1887.

Fort plaidoyer en défense de Louis Riel, contenant un grand nombre
de documents authentiques. Bon portrait de Riel.

262. BRYDGES (Dr). A Digest of the British Constitution,

delivered as a lecture at niany of the principal towns in Upper

Canada. >S^. l. n. d. (jMontreal, 1839) ; ni titre particulier. A la

fin "Montréal, septembre 1839. John Lovcll, Printer, St. Xicho-

las Street, xvi p. in-8 grand in-12.

263. BRYDOXE Surgeon, R. N. (James Marr). Narrative

of a voyage, with a party of emigrants, sent out froni Sussex, in

1834, by the Petworth Emigration Committee, to Montréal,

thence up the River Ottawa and through the Rideau Canal to To-

ronto, Upper Canada, and afterwards to Hamilton ; also of the

journey from Hamilton to the Township of Blandfort, where the

families were settled, etc., etc. Sold hy John Phillips, Pctivorth,

and hy Effingham Wilson, 88, Royal Exchange, London, 1834.

III-64 p. in-8. Carte.

264. BUDGET de certaines dépenses du gouvernement ci-

vil de la Province du Canada, pour l'année 1850, pour lesquelles

on requiert des sidisides. S. l. n. d. (Toronto, vers 1850). 8 p. in-

folio.

265. BUFFALO (Publication of the) Historical Society. Vol.

V. Edited by Frank H. Severance. Buffalo, New-York, 1902. xi-

535 p. in-8. Figures. Yol vu. Buffalo, N.Y. 1904. xiii-535 p. Figu-

res.

266. BUIES (Arthur). Le Saguenay et le bassin du Lac St-

Jean. Ouvrage historique et descriptif. Troisième édition. Qué-

hec, 1896, 420 p. in-8. Nomb. illustrations.

267. BLHES (A.). Anglicismes et Canadianismes. Québec,

1888, 106 p. in-12.



38 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

268. BUILDING Society of tlie District of Montréal (By-

Laws). Montréal, 1857. 12 p. in-12.

269. BUREAU d'enregistrement et de statistiques. Appendi-

ce du premier rapport, 1849. Membres du bureau: l'hon. F.

Hincks, Inspecteur général; l'hon. L. M. Viger, Receveur géné-

ral; l'hon'. J. Leslie, Secrétaire provincial. W. C. Crofton, Secré-

taire. Montréal, 1849. 81 p. in-folio. Cousu.

270. BURKE (Rev. Mr.). Remarks /on the / Rev. Mr. Stan-

ser's examination of the /Rev. Mr. Burke's Letter of Instruc-

tion / to the / C. M. of Nova Scotia / together with / a reply / to

the /Rev. Mr. Cochran's fifth and last letter /to Mr. B. / pub-

lished in'the Nova-Scotia Gazette; / as also a short Review of his

former letters / and the / replies which were made / etc., etc. /

Halifax: / Printed by A. Gay, / 1805. 222 p. (Une seconde par-

tie avec faux titre intitulée: "Review", 234 p. in-8).

Volume écrit en réponse à ceux qui critiquèrent la "Letter of instruc-

tion" publiée l'année précédente. Il signe à la fin de cette seconde
partie des lettres E. B. V. G. C'est le vol. 1 de ses oeuvres dans notre

collection.

271. BURKE (Rev. Ed.). A / treatise / on / the first prin-

ciples of Christianity / in which ail difficulties state by ancient/

and modem scepties, are dispassion / ately discussed. / Halifax :/

Printed hy John Howe and Son,/ 1808. 292 p. in-8

L'auteur ne met pas son nom sur le titre mais il signe à la fin: "E. B.

V. G., Que". His volume on the first principle of christianity is a clear

and ably developed treatise both from reason and scripture on Reveal-
ed Religion (Memoirs of Bishop Burke, page 29).

272. BURKE (Rev. Ed.). Remarks/ on a pamphlet, entitled/

Popery condemned / by / Script and the Fathers / etc., etc./ Ha-

lifax :/ Printed hy Howe and Son,/ 1809./ 403 p. in-8 et 1 p. n. c.

pour "Errata corrccta".

Le nom de l'auteur n'est pas sur le titre, mais il signe à la fin des let-

tres, E. B. V. G. C'est le troisième volume de ses oeuvres dans notre col-

lection.
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273. BURKE (Rev. Ed.). Continuation / of / the first prin-

ciples / of / Christianity./ Halifax :/ Printed hy John Hotve and

Son, / 1810. 449 p. in-8, plus 3 p. n. c. pour ''Conterits" et "Er-

rata".

Ce volume est relié avec le précédent et forme le deuxième volume de
ses oeuvres dans notre collection. Les initiales ordinaires de l'auteur se

trouvent aussi dans ce volume: voir page 400.

274. BURKE (Rev. Ed.). A / treatise / on the Ministiy of

the Church :/ in whieh is discussed / the mission / of / différent

societies./ D^chli7l:/ Printed by R. Coy^ie, 16 Parliament Street,/

1817. 692 p. in-8. — "Continuation of a treatise on the Church"

seconde partie de 60 p. n'ayant n. l. n. d. ni titre particulier, pu-

bliés subséquemment, sur du papier différent.

Edmund Burke naquit à Kildare, Irlande, en 1753, où il était curé
lorsqu'il partit pour venir au Canada en 1786. Il a été le premier évê-
que catholique d'Halifax, en 1817, et meurt le 29 novembre 1820. Les
écrits de Burke sont rares. Je n'en ai pas vu souvent d'exemplaires.

275. BURKE (Edmond). Notes sur la vie et les écrits de feu

Sa Grandeur Monseigneur Edmond Burke, Vicaire général de

feu Mgr J. 0. Plessis, Evêque de Québec, Vicaire apostolique du

Saint Siège, Evêque de Sion, in partihus Infidelium, et de la

Nouvelle Ecosse en office, etc., etc., etc. S. l. n. d., nom d'auteur,

ni titre particulier / à la fin./ De l'Imprimerie d'Augustin Cô-

té & Cie. Québec. 8 p. in-12.

276. BURKE (Rt. Rev. Edmond). Memoirs of Rt. Rev. Ed-

mund Burke, Bishop of Zion, first Vicar Apostolic of Nova-Sco-

tia. By Cornélius O'Brien, D.D. Archbishop of Halifax. Ottawa,

1894. 11-154 p. in-8. Portrait et figures..

L'auteur ayant attaqué les autorités religieuses de Québec, en les ac-

cusant d'avoir négligé les Acadiens après leur dispersion en ne leur

fournissant pas de missionnaires, on lui répondit l'année suivante à
Québec, par un volume intitulé: "Mémoire sur les missions de la Nou-
velle Ecosse, du Cap Breton et de l'Ile du Prince-Edouard, de 1760 à
1820, etc., Québec 1895."

277. BURNHAM (J. Hampden). Canadians in the Impérial

naval and Military service abroad. Toronto, 1891. 240 p. petit

in-12. Portraits et figures.
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278. BURTIN (R. Père). O.M.I. Vie de Catherine Tekawitha,

vierge iroquoise, décédée en odeur de sainteté, à l'ancien village

du Sault St-Louis. Québec, 1894. 93 p. in-12, carré. Portrait.

279. BURTON (C. M.). Early Détroit. A sketch of some of

the interesting affairs of the Olden time. No place. By C. N.

Biirton, 1909. 52 p. in-8. Portrait, plan et carte.

280. BUSH (Rev. George). The life of Mahommed founder

of the religion of Islam, and of the Empire of the Saracens. First

Canada édition Niagara: Henry Chapman, Puhlisher — Samuel

Héron, Printer, 1831, 121 p. in-8.

281. BUSSY (Rabutin). Histoire amoureuse des Gaules, re-

vue et annotée par Paul Boiteau, suivie des romans historico-

satiriques du xviie siècle, recueillis et annotés par M. C. L. Livet,

Paris. P. Jmmch, 1856. 4 vols in-12.

282. BUTTERFIELD (C. W.). History of the discovery of

the North "West, by John Nicolet in 1634, witli a sketch of his

life. Cincinnati, 1881. 113 p. in-8.

283. BYNG (The trial of the Honorable Admirai John). At

a Court Martial as taken by Mr. Charles Ferne, Judge-Advocate

of His Majesty's Fleet. Published by order of the Right Honor-

able the Lords Commissioners of the Admiralty, at the Désire

of the Court Martial. To which is added an account of Admirai

Byng's behaviour in his last moments, etc. London : Printed, and

Neii'-York, reprinted, by J. Parker and W. Weyman, at the New
Printing office, in Bcaucc Street, 1757. 10 /. n. c. 36 p. in-12.

Byng est celui-là même qui se fit battre à Port Mahon (Ile Minorque)
par notre ancien gouverneur La Galissonnière, en 1756. L'on prétend
aussi (Casgrain, Montcalm et Lévis) que cette défaite des armes an-
glaises fut la cause de la guerre du Canada, commencée l'année suivan-
te pour venger la nation Anglaise.

A la suite de ce volume se trouve relié "A genuine account of the
late grand expédition to the coast of France, under the conduct of the
Admirais Hawke, Knowles and Broderick, General Mordaunt, etc., etc.

By a volunteer in the said expédition. Même lieu et imprimeurs que l'au-

tre, mais sans date, 22 p.
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C
ABLE (Georges W.j. Bonaveiiture. A prose pastoral of

Acadian Louisiana. Xcw-Yonj, 1888. vi-314 p. iii-12.

285. CABOT (The). Calendar, 1497-1897. Compiied by Sara

Mickle and Mary Agnès Fitzgibbon. 12 belles cartes, grand in-8.

Contenant de magnifiques illustrations, entre autres, un portrait

du général Brock.

286. CADIEU (Case of Baptiste), *for niurder; tried at

Three-Rivers, in the Marcli Session, 1838. Thrce-Rivcrs: Printcd

and PuUishcd by G. Stohhs, 1838. 24 p. in-12.

287. CAIRD (James). Prairie farming in America. With

notes by the way on Canada, and the United States. London,

1859. viii-128 p. in-12. Carte.

288. CAIRD 'S Slanders on Canada, answered and refuted.

Toronto, 1859. 40 p. in-8.

Publié, je crois, par le gouvernement du Canada, et écrit par William

Hutton, alors Secrétaire du Bureau d'Agriculture.

289. CALEDONIA (Sketch of the) Springs. Upper Canada.

Printcd for the Proprietors by J. Starke t£' Co., Montrccd, 1839.

24 p. petit in-12.

290. CALUMNY (The) against the Catholic Church, in réf-

érence to Galileo, exposed. Montréal, 1849. 21 p. in-16.

Ecrit en réponse au Rév. Henry Wilkes, pour sa conférence intitulée:

"The freedom of the mind", faite devant Lord Elgin, à la Mercantile
Library Association de Montréal.

291. CALVIN (Jean). Les soirées du village ou entretiens sur

le protestantisme, 2ème soirée. Montréal, 1360. 80 p. petit in-8.

Publication de contreverse religieuse.

292. CAMPAGNES militaires du Lieutenant général Sir Wil-

liam Howe, en Amérique, d'après le compte-rendu par lui-même

dans un comité de la Chambre des Communes, le 29 avril 1779.

Et d'après les observations qu'il a publiées contre les lettres à

un gentilhomme. A Rotterdam, chez Bennctt & Hake, Libraires,

1781. viii-70 et 116 p. in-8.
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293. CAMPBELL (Rev. A. Digby). The Ancient Catholic

Faith contrastes with the modem ereed of the Church of Rome.

A lecture delivered in Trinity Church, Montréal, on the 9th Sep-

tember 1850. Montréal, 1850. 32 p. in-8.

294. CAMPBELL (Henry C). Radisson's Journal; its value

in history. Madison State Historical Society of Wisco7isin, 1895.

pp. 88-116. in-8.

295. CAMPBELL (Henry Colin). Exploration of Lake Su-

perior; the voyages of Radisson and Groseilliers. Milwaukee,

1896. pp. 17 à 35. in-8. (Parkman Club Publications. No. 2.)

296. CAMPBELL (Henry Colin). Père René Ménard; the

predecessor of Allouez and Marquette in the Lake Superior

région. Pas de titre particulier. 24 p. in-8. "Parhman Club Pub-

lications, No. 11. Milwaukee, Wis., Feb. 19, 1877".

297. CANADA A description poem, written at Québec, 1805
;

with Satires-Imitations, and Sonnets ''Pro Charis Amicis". Hor.

Ode. Printed by John Neilson, No. 3 Mountain Street. 52 p. in-8.

298. CANADA (Le) ecclésiastique. Almanach annuaire du

clergé canadien, publié par Cadieux & Dérome. Montréal, années

1887 (premier), 1888, 1889, 1890, 1891, 1892. 6 vols petit in-8.

299. CANADA in the year 1832, 1833 and 1834, containing

important information and instructions to persons intending to

emigrate thither in 1835. By an ex settler who resided chiefly

"in the bush", for the last two years. Dublin (and London),

1835. 132 p. in-12.

300. CANADA CO. (Observations on the history and ré-

cent proeeedings of the) : addressed in four letters to Frederick

Wilder, Esq., one of the commissioners. S. l. (Hamilton, Ont.),

1845. 47 p. in-12.
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301. CANADIAN INSPECTOR The / Canadian Inspecter /

No .1 / containing / a collection of facts / concerning / the gov-

ernment of / Sir George Prévost,/ in the / Canadas./

"Let those who reprimand their brothers

"First mend the faults they find in others.

Gay.

Printed hy Nahum Mower / Montréal, July 1815. 80 p. in-8.

Ecrit pour défendre la conduite de Prévost.

302. CANADIAN Sons of tempérance offering for the year

1853. Toronto : PicUished hy Bro. Jos. J. Otto, 1853. 212 p. in-8.

303. CANADIAN and North West Land and Mining Com-

pany. Report to the Directors. London, 1870. 7 p. folio. Cartes.

Ce rapport est signé par William P. Lockwood.

304. CANADIAN West India Trading Association. Halifax,

U.S., 1893. 24 p. in-8.

305. CANADIAN (The) Club, Québec. Le Club Canadien,

Québe.c S. l. n. d. (Québec, 1909). 26 p. in-16.

306. CANADIAN (The) Quarterly, Agricultural and Indus-

trial Magazine, Dedieated to the farmers of Canada, By Wil-

liam Evans, May 1838. Vol. 1. No. 1. Montréal: Campbell &
Becket, Muir's Building, Place d'Armes, 1838. 72 p. in-8. No. 2,

August, 1838. pp. 73-136.

307. CANADIAN (The) Monthly and National Review. Vols

1 and 2, for January to June 1878. Toronto : Adam, Stevenson &
Co., 96 p. in-8, each No.

Continued by Rose Belford.

308. CANADIEN (Le). Journal de 4 p. in-folio, (quelquefois

6), publié à Québec, par Laurent Bédard et Imprimé par Fran-

çois Bélanger, No 3 rue St-Jean. Vol. 5 Nos 3 (28 juin 1817) jus-

qu'au No 55 (16 juin 1819) — Vol. 6, Nos 1 (marqué No 2, 23

juin 1819) jusqu'au No 26 (8 déc. 1819). Manquent un certain

nombre de numéros.
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309. CANADIEN (Le). Journal de 4 p. in-folio, publié cha-

que semaine, par Flavien Vallerand, à Québec. Vol. 4, No 27 (23

juillet 1823) jusqu'au No 7 du Vol. 6. (2 mars 1825).

Cette collection paraît bien complète.

310. CANADIEN (Une fête à l'imprimerie du) S. l. n. d.

(Québec, 1878). 2 p. in-8.

311. CANALS. A Bill / introduced in the / House of Assem-

bly / of / Lower Canada / for making and maintaining two /

navigable / Canals / from Saint Joseph to the Basin of / Cham-

bly, and from thence to the / Saint Lawrence, opposite Mon- /

treal./ Qucbcc:/ Printed at the Ncw-Printing office, No 21/

Buade Street, 1817. 109 p. grand in-12. Couv. orig.

312. CANTATE en l'honneur de Son Altesse Royale le Prince

de Galles, à l'occasion de son voyage au Canada. Cantata in

honor of His Royal Highness the Prince of Wales, on the occa-

sion of his visit to Canada. Montréal : Louis Perrault, 1860. 8 p.

in-8.

La poésie française était de M. Edouard Sempé; celle en Anglais de
Mme J. L. Le"prohon.

313. CANTIQUES /de l'âme dévote / divisés en XII livres/

oii l'on représente d'une manière nette et facile les principaux

mystères de la Foi et les principales vertus de la /Religion chré-

tienne / Accommodés à des airs vulgaires,/ avec une augmenta-

tion notable / Le tout mis dans un ordre particulier,/ . . . / A
Québec,/ Fleury Mesplct & Ch. Berger,/ Imprimeurs et Librai-

res, 1775. Titré: verso blanc. Epitre de l'éditeur aux âmes dévo-

tes, signée par Fleury Mesplct, 2 p. n. c. ''Au lecteur chrétien"/

2 -p. n. c. / "Table", 5 p. n.c. "Avis au public", 1 p. n.c. Texte,

610 p. in-12. Le titre manque.

Ce volume est généralement connu sous le titre de "Cantique de Mar-
seille", c'est le nom que lui donnaient nos grand'mères. Curieux volume
par le ton trivial de quelques-uns de ses cantiques dont la lecture en
compagnie ferait rougir bien des gens aujourd'hui. Pourtant quand ce

volume fut publié, personne n'y voyait de mal.
Pour ceux qui connaissent Mesplet, il est aussi curieux de noter les

airs de dévot qu'il se donne dans son Epitre aux âmes dévotes. Ce vo-

lume en parfaite condition est une grande rareté.
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314. CAPE BRETON (The Importance and advantage of).

Truly stated and impartially considered. With proper maps.

London, 1746. viii-156 p. in-8. 2 cartes de Bellin.

Attribué à William BoUan, un ami de Shirley qui en aurait reçu l'ins-

piration de W. Vaugham qui aurait, l'un des premiers, suggéré une

expédition contre le Cap Breton, par les Anglais de la Nouvelle Angle-

terre. Henry Stevens, 1907, £ 4.4.0.

315. CARAYON (Le P. Auguste). Première mission des Jé-

suites au Canada. Lettres et documents inédits. Paris. L'Ecur-

ieux, 1864. xvi-304 p. in-8.

Ce volume a dû être imprimé en petit nombre, car il est difficile de

se le procurer. Notre exemplaire nous a coûté 40 francs.

316. CARAYON (Père Auguste). Le Père Pierre Chaumonot

de la Compagnie de Jésus. Autobiographie et pièces inédites.

Poitiers, 1869. xxx-225 p in-8.

Cet ouvrage peu commun contient entre autres choses, une liste des

Jésuites, envoyés dans les missions du Canada, et de la Louisiane, in-

diquant l'arrivée au Canada, la date du retour en France et celle de
leur mort. Contient aussi une liste des frères coadjuteurs de la même
société en Canada.

317. CARICATURES Songs of the By-Town Coons, repro-

duced from "The Montréal Star", ^S'. l. n. d. (Montréal, vers

1898). Album in-folio, oval. Dessins finement travaillés par H.

Julien.

318. CARILLON (Le). Petit journal de caricatures, dont les

gravures plus ou moins gotesques, ne manquent pas d'originali-

té et que nous croyons être l'oeuvre d'Aubin, vers 1849. Feuilles

de diverses grandeurs (de 4° à l'in-folio) complètement gravées,

où l'on ridiculise les gens du pouvoir, les ventrus, la family com-

pact.

Nous possédons les Nos 1, 3 et 6. Les Nos 1 et 6 traitent de l'an-

nexion qui est alors la question politique du jour. Le No 3 représente
une scène de chasse au Saut à la Puce. Nous croyons que ce furent les

premières caricatures faites au pays.

319. CARLETON (Guy). Condition of the Indian trade in

North America, 1767, as described in a letter to Sir William

Johnson, Brooklyn, N. Y. Historical Printing Club, 1890. 16 p.

in-12.
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L'original de cette lettre de Carleton, plus tard Lord Dorchester, est

en la possession de Gordon L. Ford, de Brooklyn.

320. CARPENTER (W. H.). Séries of questions on breeding

and the hereditary diseases of horses and cattle. Québec, 1856.

47 p. in-12.

321. CARRELL (Frank). Guide to the City of Québec, des-

criptive and illustrated. With map. Québec, 1906. 150-vi p. in-

16, carré. Nombreuses illustrations dans et hors texte.

Nombreuses illustrations dans et hors texte.

322. CARRUTHERS (J.). Retrospect of thirty six years'

résidence in Canada West ; being a Christian journal and narra-

tive. Hamilton : Pritited for the author, by J. L. Mcintosh, 1861.

253 p. petit in-8.

323. CARRY (Rev. John). An exposure of the mischievous

perversions of Holy Scripture in the national tempérance socie-

ties publications. Toronto, 1885. 81 p. in-8.

324. CARTER (J. Purves). Musée de peintures, Université

Laval, Québec, sous la direction de l'Association des anciens élè-

ves et gradués de l'Université Laval à Québec. Québec, 1909. 22-

48 p. in-8. Nombreuses figures.

Version anglaise à la suite de la française.

325. CARVER (J.). Travels through the interior parts of

North America, in the years 1766, 1767, and 1768. By J. Car-

ver, Esq. Captain of a Company of Provincial troops during the

late war with France. Illustrated with copper plates, colored.

The third édition to which is added some account of the author

and a copions index. London, 1781, 22-11 /. n. c. pour "Dedica-

tion" "Address" et ''Content" — 543 et 10 /. n. c. pour "In-

dex", Cartes et figures coloriées, ainsi que le portrait de l'au-

teur en manière noire et une figure intitulée "The tobacco

plant '
', qui ne sont pas mentionnés dans la liste des illustrations.

Henry Stevens, 1907. £4.4.0.
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326. CARVER (Jonathan). Voyage dans les parties intérieu-

res de l'Amérique Septentrionale, pendant les années 1766. 1767

et 1768. Yverdon, 1784. xxxvi-432 p. in-12.

Ouvrage traduit sur la 3e édition anglaise par M. de C. avec des re-

marques et quelques additions du traducteur. J'ai noté les éditions sui-

vantes de cet ouvrage.
London 1778, 1ère édition Charleston 1802.—London 1779, Glasgow

1805.—London 1781, Walpole N. H. 1817-1838, in-12.—London 1784, 1788,

New-York 1838.—Hambourg 1780, Tours 1845.—Dublin 1779, Tours 1846.

—Philadelphia 1702, Tours 1852.~Philadelphia 1789, Tours 1858.—Phi-
ladelphia 1792, Tours 1870.—Philadelphia 1795.—Philadelphia 1796.—
Porstmcmth 1794.—Leyden 1796.—Paris 1784.—Yverdon 1784.—Boston
1797, in-12.—Edinburgh 1798.—Edinburgh 1907.—Edinburgh 1808.

327. CARY Gent. (Thomas). Abram's Plains;/ A Poem/
Hoec studia adolescentia alunt, seneetutem oblectant, secundus

res ornant,/ adversis solatium et perfugium proebent ; délectant

domi, non impe / diunt foris; pernoctant nobiscum, peregrinan-

tur, rusticantur. (Tull.) By Thomas Cary, Gent / Québec: /
Printed for the author./ MDGChXXXlX. iv-20 grand in-4 (11

X 81/4 pouces).

Certainement imprimé par William Brown, au commencement de
l'année 1789. Voir la "Gazette" du 12 mars 1789.

328. CASES argued and determined/ in the/Court of King's

Bench / for the / District of Québec,/ in / The Province of

Lower Canada / in Hilary Term,/ in the fiftieth year of the

reign of George III. ^S^. l. n. d. ni titre particulier (Montréal,

1811. 77 p. in-8

Compilation faite par le juge Pyke. C'est la première et seule livrai-
son qui ait parue. Il y a une réimpression moderne. Avec cette brochu-
re se trouve relié un "Law report" dans une affaire de John Molson
contre le bateau à vapeur le "Lord Sydenham", devant la Cour d'Ami-
rauté en 1844. S. 1. n. d. ni titre particulier, 34 p. in-8.

329. CASES/ argued and determined/in the Court of King's

Bench / at / York, Upper Canada / in / Michaelmas Term, / in

the fourth year of the Reign of Geo. IV. / No. II. / Judges
; / The

Hon. W. D. Powell, Chief Justice./ The Hon. William Campbell/
The Hon. D'Arcy Boulton,/ John B. Robinson, Esq. Attorney
gênerai,/ Henry J. Boulton, Solicitor General./ By Thomas
Taylor, Esq. / Printed hij John Carey, York, / 1824, 48 p. in-8.

— Ditt'o, in Hilary term,/ No. III. Paginé de 81 à 154.
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330. CASGRAIN (L'abbé H. R.). La question acadienne et le

rapport sur les Archives du Canada, pour 1894. Québec, 1895.

14 p. in-8.

331. CASGRAIN (L'abbé H. R.). Les Sulpiciens et les prê-

tres des Missions Etrangères en Aeadie, (1676-1762). Québec,

1897. 462 p. in-8. Carte.

332. CASGRAIN (L'abbé H. R.). Guerre du Canada, 1756-

1760. Montcalm et Lévis. Tours, Alfred Marne et Fils, 1898.

392 p. in-4. Nombreuses illustrations.

333. CASGRAIN (L'abbé H. R.). Notes relatives aux inscrip-

tions du Monument de Champlain. Québec : Dussault et Proulx,

Imprimeurs, 1898. 32 p. in-8.

Imprimé à 25 exemplaires numérotés et signés èar l'auteur. Relation

de quelques difficultés survenues pendant la rédaction des inscriptions

parmi ceux chargés de faire ce travail par le Comité général du monu-
ment. Les principaux orateurs sont l'auteur, l'hon. Thos. Chapais,

Ernest Gagnon, l'abbé Lindsay et M. S. Lesage.

334. CASGRAIN (L'abbé H. R.). Les origines du Canada,

Champlain, sa vie et son caractère. Québec, 1898. 60 p. in-8. Por-

trait de Champlain.

335. CASGRAIN (L'abbé H. R.). La famille de Salles Later-

rière. Québec, 1870. 63 p. in-32.

336. CASGRAIN (L'abbé H. R.). Histoire de la Mère Marie

de l'Incarnation, première supérieure des Ursulines de la Nou-

velle-France. Regensbury, New-York et Cincinnati, 1872. viii-

336 p. in-12.

Traduction en langue allemande, de cet ouvrage paru à Québec, en
1864! Cette traduction fut faite par l'abbé Geiger de la Cathédrale de

Munich.

337. CASGRAIN (L'abbé H. R.). Un contemporain, A. E.

Aubry. Québec, Desbarats, 1865. 101 p. in-16. Portrait et auto-

graphe.

338. CASGRAIN (L'abbé H. R.). La famille de Sales Later-

rière. Québec : Brousseau, 1870.63 p. in-16.
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33""9. CASGRAIN (L'abbé). Légendes Canadiennes. Québec:

Côté, 1876. 200 p. in-16.

340. CASGRAIN (L'abbé). Opuscules. Québec: Côté, 1876.

199 p. in-16.

Les pionniers canadiens; le Détroit; un pèlerinage à l'Ile aux Cou-
dras.

341. CASGRAIN (L'abbé René E.). Histoire de la paroisse

de l'Ange-Gardien. Québec: Dussault & Proulx, 1903. 374 p. in-

12. Figure.

342. CASGRAIN (P. B.). La réserve de Monsieur Daille-

bout dans l 'enclos de Québec. La chapelle et le tombeau de Chani-

plain. S. l. ("La Patrie", Montréal), 1909. 16 p. in-12. Plan.

343. CASGRAIN (P. B.). La vie de Joseph François Per-

rault, surnommé le père de l'éducation du peuple canadien. Qué-

bec, 1898. 176 p. petit in-8. Portrait et autres illustrations.

344. CASGRAIN (P. B.) . Mémorial des familles Casgrain, Ba-

by et Perrault du Canada. Québec : C. Darveau, 1898. 198-vin-ii-

ii-ii p. grand in-4. Tableaux généalogiques plies. Sur la deuxième

couverture se trouve un portrait de J.-F. Perrault.

Edition intime tirée à 100 exemplaires.

345. CASGRAIN (P. B.). La maison d'Arnoux où Mont-

calm est mort. Lévis, 1903. 44 p. in-8.

346. CASGRAIN (P. B.). Les batailles des Plaines d'Abra-

ham et de Sainte-Foye. Québec: Imprimerie du "Daily Tele-

graph'% 1908. 93 p. in-8. Figures et cartes.

347. CASGRAIN P. B.). La maison du Chien d'or à Qué-

bec, S. l. n. d. (Québec, 1905). 19 p. in-8. Figures.

348. CASGRAIN (P. B.). The House of the Golden Dog in

Québec (à la fin). The ''Daily Telegraph" Job Print, Québec,

n. d. (1905). 56 p. in-16, carré.
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349. CASTOR. Arrest du Conseil d'Etat duRoy. 5 pièces diffé-

rentes, toutes relatives au Commerce du Castor, en date qui sui-

vent : 16 mai 1720 ; 30 mai 1721 ; 20 juiUet 1721 ; 28 janvier 1722
;

30 mars 1726. Paris: De l'Imprimerie Royale.

350. CASTOR (Le). Journal politique, littéraire, des arts, de

l'agriculture et du commerce, publié à Québec, 2 fois la semaine,

par N. Aubin. Vol. i, No 1 (7 nov. 1843) jusqu'au No 89 du 14

novembre 1844. Vol. 2, No 1, (21 novembre 1844) jusqu'au No
58 du 23 juin 1845.

351. CATALOGUE (Canadian Historical Exhibition). Victo-

ria Collège. Queen's Park. Toronto, June 14tli to 28th 1899. To-

ronto : William Briggs, 1899. 154 p. in-8.

352. CATECHISM. An / abridgment / of the / Québec

Catechism ;/ to which are added / Prayers for Mass / and / other

occasions./ Approved and authorized, (Québec) : Printed at the

''New Printing" office, No 21 / Buade Street,/ 1811. 173 p.

in-16.

353. CATECHISM (A) of the Church of England, that is to

say, an instruction, to be learned of every person, before they be

brought to be confirmed by the Bishop. Sold hy C. H. Belcher,

Halifax, N. 8., 1834. 8 p. petit in-12. Couv. orig.

354. CATECHISME (du Diocèse de Sens), par Monseigneur

Jean-Joseph Languet, Archevêque de Sens. Pour être seul ensei-

gné dans son Diocèse. A Sens, chez André Jannot, Imprimeur

de Monseigneur l'Archevêque. Au nom de Jésus, 1750. Avec pri-

vilège du Roi, 5, /. n. c. 148 et 3 autres /. n. c. à la fin, in-12.

On a relié, à la suite: instruction pour préparer à la Première com-
munion et à la confirmation par Mgr Languet, pour son diocèse. Sens,

1774. Catéchisme sur le mariage pour les personnes qui embrassent cet

état, imprimé par l'ordre de Mgr l'archevêque de Sens, en 1739. Caté-

chisme de la Tonsure à l'usage du diocèse de Sens,- par Mgr Languet,
Sens, 1739.

C'est ce catéchisme qui fut réimprimé à Québec, par Brown & Gil-

more, en 1765. C'est le premier Catéchisme canadien imprimé au Ca-

nada.
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355. CATECHISME / du / Diocèse / de / Sens. Par Monsei-

gneur Jean-Joseph Languet, Archevêque de Sens. /A Québec : /

chez Broivn & Gilmore, Imprimeurs de la Pro / vince,

MDCCLXV. pp. 177 plus 3 p. n. c. pour Table, in-8.

C'est le premier volume qui a été imprimé au Canada. Quoiqu'il y
en ait eu 2,000 exemplaires d'imprimés pour l'évêque de Québec, nous
n'en connaissons que trois: l'un à l'Université .Laval, un autre dans

la collection du juge Baby et le nôtre. On en a Imprimé une seconde

édition l'année suivante.

356. CATECHISME à l'usage de toutes les églises de l'Em-

pire François. Paris. Chez la Veuve Nyon, etc., 1806, x-144-15 p.

petit in-12.

Curieux, car il fut publié sous la surveillance de Napoléon, dont on
reconnaît la main en plusieurs endroits. Ce Catéchisme est adopté par
Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Belloy, Archevêque de Pa-

ris, pour être seul enseigné dans son diocèse, ainsi que mentionné dans
un mandement en date du 2 août 1806.

357. CATECHISME / à / l'usage / du / Diocèse / de / Qué-

bec / imprimé par l'ordre de Monseigneur Jean Olivier / Briand,

Evêque de Québec ./ (Petite vigiiette). A Montréal, / Imprimé

et à vendre chez J. Brown, Libraire, / rue St- François-Xavier,

No 20. / Vis-à-vis le Séminaire, / 1809. 204 d. et 3 p. n. c. pour

Table, in-12.

358. CATECHISME / à / l'usage / du / Diocèse / de / Qué-

bec. / Imprimé par l'ordre de Monseigneur Jean / Olivier

Briand, / Evêque de Québec, / Septième édition. / A Québec:/

Imprimé à la Nouvelle Imprimerie, No 19, / rue Biiade, 1813. 61

et 1 /. n. c. pour la Table, in-12.

Sur le verso du titre on lit: "Permis de publier encore cette édition

du Catéchisme du Diocèse, en attendant que nous en rédigions une au-

tre. Québec, 22 décembre 1807, J. O., Evêque de Québec". C'est la pre-

mière édition du Catéchisme du Diocèse de Québec, faite pour rempla-
cer les anciennes éditions du Catéchisme du Diocèse de Sens, dont on
s'était servi jusqu'à ce jour.

359. CATECHISME / à / l'usage / du / Diocèse / de / Qué-

bec./ Imprimé par l'ordre de Monseigneur Jean OU / vier Briand,

Evêque de Québec, / Saint-Philippe. / A VImprimerie Ecclésias-

tique, 1825. 84 et 2 p. n. c. pour Table, in-16.

Voir notre numéro 2109.
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360. CATECHISME (Le Grand) à l'usage du Diocèse de

Québec. Imprimé par l'ordre de Monseigneur Bernard Claude

Panet, Evêque de Québec. Québec: T. Cary & Cie, 1829. 206 p.

petit in-12, outre la Table (3 p. n. c.)

361. CATEX^HISME (Le Petit) du Diocèse de Québec. Nou-

velle édition, approuvée et autorisée. Montréal, 1843. 71 p. in-24.

362. CATHERWOOD (Mary Hartwell). The chase of Saint

Castin and other stories Df the French in the New World. Bos-

ton, 1894. 266 p. in-12.

363. CATHOLIC (The). A religions weekly periodical, pub-

lished in Kingston, Upper Canada, from October 22nd, 1830 to

October 14th, 1831. By the Rev. William P. McDonald, Vicar

General, being an exposition of the Catholic doctrine, designed

to repel the calumnies and misrepresentations, which though

so often refuted, hâve been constantly reiterated in the sectarian

papers in the provinces.Amtcus Plato; magis arnica veritas.

Printed at the Patriot Press (Kingston), 1831. Collection com-

plète des 52 nos de 8 pages, in-4, avec la Table des matières.

Nous croyons que ce fut le premier journal catholique publié dans le

Haut-Canada. De toute rareté. Ce journal était publié par T. Dalton,

éditeur du "Patriot", de Kingston.

364. CATHOLIC CHURCH (A brief view of the State of the)

in Upper Canada, shewing the evil results of an undue prédom-

inance of the French foreign élément in the administration of

ecclesiastical affairs, and of the advisableness of petitioning the

Sovereign Pontiff for a more just proportion of Bishops and

Priests from the old country. By an association of Irish gentle-

men, to which is added the notices and letters of "Légion, "An
Irishman", and "An Irish and father of a family". Toronto,

Dec, 4, 1858. 48 p. in-8. Couv. orig.

365. CAUCHEMAR (J. B.). L'entente cordiale. Montréal,

1875. 35 p. in-12.
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366. CAUCHON. Un chapitre des contradictions de l'Hon,

Joseph Cauchon, extrait de son journal et reproduites par "L'Or-

dre", etc. Québec, 1861. 16 p. in-8.

367. CAUCHON (Hon. Joseph). The Union of the Provinces

of British North America. Québec, 1865. iv-154 p. in-8.

Traduction faite par George Henry Macaulay.

368. CAUGHNAWAGA Canal. Report of John B. Jarnis,

Maillefert and Raasloff, relative to the survey and improve-

ments of the rapids of the river St. Lawrence. Québec, 1855. 76

p. in-8.

369. CAVELIER. Relation du voyage entrepris par feu M.

Robert Cavelier, sieur de la Salle, pour découvrir dans le golfe

du Mexique l'embouchure du fleuve de Mississipy. Par son frère,

M. Cavelier, prêtre de St-Sulpice, l'un des compagnons de ce

voyage. A Manate : De la Presse Cramoisy de Jean Marie Shea.

MDCCCLVIII. 54 p. in-12, carré, non rogné, toile.

Tiré à 100 exemplaires, par J. G. Shea, portant le No 95, et imprimé
par Munsell à Albany. Relation qui est un complément nécessaire au
journal de Joutel et à celui du Père Anastase publié par Leclercq dans
son ": Etablissement de la Foy".

370. CELINE ou une autre Magdeleine, à l'Asile du Bon Pas-

teur de Québec. Sherbrooke, 1886. 35 p. in-8.

Ecrit par une religieuse de Sherbrooke sur des notes données par le

Rev. M. Jos. Auclair, curé de Québec.

371. CEREMONIAL du premier concile plénier du Canada,

ouvert solennellement à Québec, le 19 septembre 1909. (Version

anglaise de ce titre). Québec : Imprimerie de ''L^Action Sociale",

103 rue Sainte-Anne, 103, 1909. 109 p. in-8.

372. CEREMONIAL du Concile provincial de Québec. Qué-

bec, 1868. 50 p. in-8.

373. CEREMONIES funèbres dans les églises cathédrales du

Bas-Canada, en l'honneur des glorieux défenseurs du St-Siège,

tombés en résistant à l'invasion Piémontaise, en septembre 1860.

Avec discours de M. Laflèche, etc. Trois-Rivières : Calixte Levas-

seur, typographe, 1861. 79 p. in-8.
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374. CHABERT (L'Abbé). Le premier Canadien nommé à

l'éminente charge de paléontologiste de la commission géologique

du Canada. Richesses géologiques de la Puissance. Vie du Dr J.-

A. Crevier. Montréal, 1877. viii-58-11 p. in-16.

Exemplaire présenté par l'auteur.

375. CHAMBERLAIN (Montagne). Maliscet Vocabulary.

With an introduction by William F. Ganong. For sale hy

Harvard Coopérative Society, Cambridge, Mass, 1899. 94 p. in-8.

376. CHAMBERS (E. T. D.). The Ouananiche and its Cana-

dian environment. New-York, 1896. xxii-357 p. in-8. Figures.

377. CHAMBERS on Cambray. (Voir Révélation).

378. CHAMPLAIN. Voyages / et descouvertures / faites en

la Nouvelle / France, depuis l'année 1615, iusques / à la fin de

l'année 1618. / Par le Sieur de Champlain, Cappitaine / ordinai-

re pour le Roy en la Mer du Ponant. / Où sont descrits les

moeurs, coustumes, habits / façons de guerroyer, chasses, dances,

festins, et / enterrements de divers peuples Sauvages, et de / plu-

sieurs choses remarquables qui luy sont arri / vées au dit païs,

avec une description de la beau / té, fertilité et température

d'iceluy. / [Armoiries]. A Paris / chez Claude Collet, au Palais,

en la / gallerie des Prisonniers / MDCXIX. / Avec Privilège du

Roy.

"Description. Frontispice gravé, verso blanc. Titre imprimé,

verso blanc. "Au Roy", 4 /. n. c. "Préface" et permission d'im-

primer, 2 /. n. c. et 158 feuillets. Petit in-8. La pagination est

faite par feuillet et non par page, 6 figures finement gravées

dont 4 dans le texte aux folios 23 (recto), 87 (verso), 99 (verso

et 110 recto) ; et 2 hors texte se déployant aux folios 44 et 52.

Reliure de l'époque bien conservée, feuillet 71 marqué 41; feuil-

let 118, marqué 116.

379. CHAMPLAIN. Les voyages du Sieur de Champlain Xain-

tongeois, capitaine ordinaire pour le Roy en la marine. Divisez

en deux livres, ou journal très fidèle des observations faites es



LIVRES, JOURNAUX, ETC.

descouvertures de la Nouvelle-France, etc., etc. A Paris, chez

Jean Berjon, MDCXIII. 9 /. n. c. pour Epitre au Roy, à la

Reine, deux pièces de vers signées l'Ange et Motin, Sommaire et

le Privilège. 52 et 325 p. de texte et 5 p. n. c. pour Table. 1 gran-

de carte, 6 petites et 3 figures hors texte. 10 cartes et 3 figures

dans le texte. Riche reliure en veau. in-4.

380. CHAMPLAIN. Voyages du Sieur de Champlain ou jour-

nal des découvertes de la Nouvelle-France. Paris: Imprimé aux

frais du gouvernement, pour procurer du travail aux ouvriers

typographes. Août 1830, Vol. 1. x-406 p. Vol. 2. 387 p. 2 Vols

in-8.

381. CHAMPLAIN. Les fêtes de Samuel Champlain à Saintes,

Rochefort et La Rochelle, (1er, 2 et 3 juillet, 1893). Saintes,

1893. 108 p. in-8. Figures. (Extrait de la "Revue de Saintonge

et dAunis, tome xiii, 5me livre. Août, septembre 1893.

382. CHAMPLAIN (Inauguration du monument) à Qué-

bec, le 21 septembre 1898. Québec, 1902. 197 p. in-8. Figures.

383. CHAMPLAIN (Garde Indépendante) de Québec. Consti-

tutions, Statuts et Règlements. Québec, 1910. 102 p. in-16.

384. CHANDLER (Samuel). A sermon preached at Glocester,

Thursday, November 29, 1759. Being the day of the Provincial

Anniversary Thanksgiving. Boston, New-England: Printed by

Green & Russell, at their office, in Queen Street, s. d. (vers

1760). 30 p. in-8.

Protection du Très Haut accordée aux armes de l'Angleterre, dans
tous les âges, mais particulièrement dans la Conquête de Québec.

385. CHANNING (William Ellery). A sermon preached in

Boston, August 20, 1812, the day of humiliation and prayer ap-

pointed by the Président of the United States in conséquence of

the Déclaration of war against Great Britain. Boston : C. Stcb-

bins, 1812. 15 p. in-8.

"I am sensible that many whom I address consider themselves called
to oppose the measures of our présent rulers, etc."
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386. CHANNING (Rev. WiUiam EUery). A discourse deliv-

ered in Boston (Church in Fédéral Street) at the solemn festival

in commémoration of the goodness of God in delivering the Chris-

tian world from niilitary despotism, June 15, 1814. Boston : Piih-

lished hy Henry Channing* etc., 1814. 19-8 p. in-8.

Réjouissances sur la chute de Napoléon 1er.

387. CHANNING (WiUiam EUery). A sermon preached in

Boston, July 23, 1812, the day of the publick fast, appointed by

the executive of the Commonwealth of Massachusetts, in con-

séquence of the déclaration of war against Great Britain. Bos-

ton: Greenough & Stehhins, 1812. 20 p. in-8.

"We are precipitated into a war, which I think cannot be justified,"

etc.

388. CHANNING (WiUiam EUery). Minister of the Church

in Fédéral Street. A sermon delivered in Boston, September 18,

1814. Boston: Puhlished hy Henry Channing; J. T. Buckingham,

Printer, 1814. 19 p. in-8.

Relatif à la guerre de 1812. "Ce n'est plus le temps de critiquer la va-

leur des motifs qui ont déterminé cette guerre, mais bien celui de
s'encourager à la défense d'un pays qui nous est cher",

389. CHAPAIS (Thomas). Jean Talon, Intendant de la Nou-

velle-France (1665-1672). Québec, 1904. xxi-540 p. in-8. Portrait

et figures.

390. CHAPERON (L. F.). Essai sur la nature et le traite-

ment du choléra asiatique, basé sur l'autopsie et la clinique. >Si.

l. n. d. ni titre particulier. 26 p. in-8.

391. CHAPLEAU (Hon. J. A.). Léon XIII, homme d'état.

Discours prononcé le 11 janvier 1888. Montréal, 1885. 24 p. in-8.

392. CHAPLEAU (Hon. M.). Discours sur les subventions

aux chemins de fer. Réclamations de la Province de Québec. Ot-

tawa, 1884. 30 p. in-8.

393. CHAPLEAU (Hon. J. A.). Discours à l'occasion de la

motion censurant le ministère pour avoir permis l'exécution de

Louis Riel. Montréal, 1896. 39 p. in-8.



LIVRES, JOURNAUX, ETC.

394. CHAPMAN (E. J.). An outline of the Geology of Cana-

da; based on a subdivision of the Provinces into natural areas.

Witli 12 plates and maps. Toronto, 1876. 104 p. in-8. Outre, les

figures, etc., à la fin.

395. CHAPMAN (H. S.). The safety principle of Joint-Stock

Banks and other companies, exhibited in a modification of the

law of partnership. London, 1837. 54 p. in-8.

Exemplaire présenté par l'auteur à Sir Louis H. La Fontaine. L'au-

teur appartient alors au Barreau d'Angleterre (of the Middle Temple).

396. CHAPMAN (W.). Mines d'or de la Beauce. Ace. d'une

carte topographique. Lévis, 1881. 64 p. in-12. Carte.

397. CHAPMAN (W.). A propos de la guerre Hispano-Amé-

ricaine. Québec, 1898. x-14 p. in-4.

Moitié prose et moitié vers.

398. CHAPOT (L'Abbé Léon). Histoire de la Vénérable Mère

Marie de l'Incarnation, première supérieure du monastère des

Ursulines de Québec, d'après Dom Claude Martin, son fils, etc.

Paris, 1892. 2 vols grand in-12. Vol. 1. xi-451 p. Vol 2. 473 p. 2

portraits.

399. CHAREST, Ptre (F. Venant). Notes sur la paroisse de

St-Janvier de Weedon. Imprimerie du Séminaire St-Charles-

Borromée, Sherbrooke, 1891. 88 p. in-8.

400. CHARLAND (L'Abbé Victor). Questions d'Histoire lit-

téraire mises en rapport avec le programme de l'Université La-

val. Lévis, 1884. xv-510 p. petit in-8.

401. CHARLEVOIX (Père F. X. de). Vita délia madré suor

Maria dell' incarnazione ' Institutrice, è prima Superiora délie

Orsoline délia Nuova Francia scritta nell' idioma Franzese del

Padre Pier Francesco Saverio di Charlevoix délia Compagnia di

Gesu. E transportata nell' Illaliano. Dedicata al mérita siugolare

Délia Reverendiss, Madré D. Filia Maria Saminiati, Badessa
dignissima dell' Insigne Monastero di S. Giustina. In Liicca,
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MDCCXXVII. Per Sehastiano Domenico Capputi. Con. lie. di su-

per, 10 /. n. c. et 226 p. iii-12.

Le fils de Marie de l'Incarnation fit imprimer sa vie à Paris, en 1677.

Le Père Charlevoix publia la sienne, aussi à Paris, en 1724. Il y a une
édition de 1735, que l'on dit être la même que la précédente, avec un
titre nouveau. Cette traduction italienne ne doit pas être bien connue,
car je ne la vois mentionnée nulle part.

Faribault mentionne deux éditions de 1724, l'une in-8 et une autre
in-4. Il mentionne aussi une édition in-4 de 1725.

402. CHARLEVOIX (Rapport du comité sur l'élection de)

en 1876, dans lequel Cauchon était accusé de plusieurs méfaits.

;S^. l. n. d. ni lieu d'impression. (Ottawa, 1876). 52 p. in-8.

403. CHARLEVOIX (Election contestée de). Brassard vs

Langevin. Factum du défendeur. S. l. n. d. ni titre particulier.

101 p. in-folio.

404. CHARMETANT (Le Père). Les peuplades Kabyles et

les tribus nomades du Sahara. Lecture. Montréal, 1875. 56 p. in-8.

405. CHARPENTIERS et calfats de navires (Constitution

de l'union internationale des). Organisée en 1864, revue en jan-

vier 1865, janvier 1866 et janvier 1867. Québec, 1867. 33 p. in-24.

Cette société semble avoir son siège ailleurs qu'au Canada, probable-

ment aux Etats-Unis.

406. CHARPENTIERS et calfats de navire de la ville de Qué-

Bec (Constitution et règlement de l'union de protection des).

Québec, 1867. 28 p. in-24.

407. CHASSEUR (Le.). Journal aquatique. Vol. 1, No 1. Pu-

blié à bord du Canada, le 8 septembre 1877. 4 p. in-4.

408. CHATEAUCLAIR (Wilfrid). The young Seigneur; or

nation making. Montréal, 1888. vi-200 p. in-12, carré.

409. CHAUMONOT. La vie du R. P. Pierre Joseph Marie

Chaumonot, de la Compagnie de Jésus, missionnaire dans la Nou-

velle-France, écrite par lui-même par ordre de son Supérieur,

l'an 1688. Nouvelle York, Isle de Manate, à la Presse Cramoisy
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de Jean Marie Shea, MDCCCLVIII. 108 p. in-12, carré, toile,

non rogné.

Tiré à cent exemplaires par J. G. Shea qui l'a apostille de sa

signature et du No 45. Imprimé par Munsell, à Albany. L'original est

à l'Hôtel-Dieu de Québec.

410. CÏÏAUMONOT. Suite de la vie du R. P. Pierre Joseph

Marie Chaumonot, de la Compagnie de Jésus. Par un Père de la

même compagnie, avec la manière d'oraison du vénérable Père,

écrite par lui-même. Nouvelle York, Isle de Manate : à la Presse

Cramoisi/ de Jean Marie Shea, MDCCCLVIII. 66 p. in-12, carré,

non rogné, toile. Imprimé à 100 exemplaires, par J. G. Shea.

Cette copie porte la signature de ce dernier et le No 98, Imprimé
l>ar Munsell, à Albany.

411. CHAUVEAU (P. J.-O.). Bertrand de la Tour. Lévis,

1898. 104 p. in-12.

412. CHEMINS (Rapports du comité spécial sur les) et au-

tres communications intérieures. Impression ordonné3 par l'As-

semblée, 10 mars 1829. Québec : Imprimés par Neilson & Cowan,

No 3 rue La Montagne, 1829. 144 p. in-8.

Une grande carte de l'arpenteur Sax accompagne ce rapport.

413. CHEMIN (Le) de la Croix, précédé de méditations

sur la passion, etc. Montréal: C. P. Leprohon, 1842. 288 p. in-24.

Figures.

414. CHEMINS DE FER, C. P. Contrat et marché conclu

entre Sa Majesté la Reine, agissant en ce qui concerne la Puis-

sance du Canada, et George Stephen, Duncan Mcintyre et au-

tres, pour la construction du chemin du Pacifique. S. l. n. d. ni

titre. (Ottawa, 1880). 21 p. in-8.

415. CHEMINS DE FER. Enquête concernant le chemin de

fer Q. M. 0. & 0. Commission Royale. Quéhec, 1887, 3 vols in-8.

Cartes.

416. CHEMINS DE FER. Grand Trunk (Proceedings of the

first meeting of the shareholders of the) Railway Company of
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Canada, held at Québec, the 27th of July 1854. With. the reports

of the board of directors, the Engineer in chief, and the gênerai

manager. Montréal, 1854. 21 et 7 p. n. c.

—Proceedings of second annual gênerai meeting, etc., held at

Québec, the 5th September 1855. Montréal, 1855. 16 et 7 p. n. c.

2 pièces in-8.

417. CHEMINS DE FER. Grand Trunk Railway pf Canada.

First report of the sélect committee of Share and Bondholders,

appointed at the meeting of the Company held at the London

Tavern on 2nd January 1861, to confer with the Directors con-

cerning ail the affairs of the Company, and including a pétition

to the Législative Assembly of Canada, and a statement of rea-

sons in support of that pétition. London, n. d. (1861). 54 p. in-8,

cousu. Second report of same. Dated 9th July, 1861. London, n.

d. (1861). 64 p. in-8.

418. CHEMINS DE FER. Grand Trunk of Canada Railway.

Mémorandum and correspondence relating to the résignation of

the Richard Potter, Président of the Company, 1869 to 1876.

London, 1876. 27 p. in-8.

419. CHEMINS DE FER. Mémoire à Son ExceUence le Gou-

verneur général en Conseil, sur le chemin de fer de la rive Sud,

1889. S. l. n. d. 8 p. in-4.

420. CHEMINS DE FER. North Shore Railway. To the Com-

mittee on claims appointed by the board of Directors. Québec,

1873. 17 p. in-8.

Cet écrit est signé à la fin par Willis Kussell.

421. CHEMINS DE FER. Rapport de l'exploration du che-

min de fer St-Laurent, Basses Laurentides et Saguenay. Trois-

Rivières, 1880. 12 p. in-8.

422. CHEMINS DE FER. Réponse à une adresse de la Cham-

bre d'Assemblée à Son Excellence le Gouverneur général, en date

du 23 juillet 1851, relative à la construction du chemin de fer de
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Halifax à Québec, par une compagnie privée. Québec : Imprime-

rie de Louis Perrault, rue Desjardins, 1852. 10 p. in-folio. C'ouv,

orig.

423. CHEMIN DE FER. Spécification for Masonry, Q. M.

0. et 0. Railway. S. l. n. d. Textes anglais et français. 18 p. in-16.

424. CHEMINS DE FER. The Lake St. John Raihvay. S. l.

n .d. (Québec, 1882). 20 p. in-8.

425. CHEMINS DE FER. Toronto and Guelph Raihvay (Re-

port on the preliminary surveys of the).

426. CHESHIRE (F. J.). Information for the public. Ac-

count of the proceedings and doings of the Government commis-

sioners, against the unfortunate settlers upon the Indian lands

in the townships of Tuscarora and Oneida, in the years of our-

Lord, 1846 and 1847. Addressed to the settlers by one of them-

selves. Hamilton, 1847. 40 p. in-8.

427. CHEVALIER (Emile). L'héroïne de Châteauguay. Epi-

sode de la guerre de 1813. Montréal: John Lovell, 1858. 95 p. in-

16. (Relié avec "L^ne apparition" de D'Orsonnens).

428. CHEVALIER (Emile). Llroquoise de Caughnawaga.

Montréal John Lovell, 1858. pp. 97-125. in-16. (Relié avec "Une
apparition" de D'Orsonnens).

429. CHEVAUX (L'élevage des) au Canada, etc. Ottawa,

1887. 34 p. in-8.

430. CHINIQUY (Rev. C). Manuel de tempérance, dédié à

la jeunesse du Canada. Troisième édition soigneusement corrigée

sur la seconde édition. Montréal, 1849. 192 p. in-12.

Portrait de l'auteur gravé par F. Adams.
Précédée d'une notice biographique de l'auteur écrite par H. L. Lan-

gevin.

431. CHINIQUY (Rév. C). Manuel of the tempérance society,

dedicated to the youth of Canada. Translated from the French

by Pierre Octave Démaray, Student at Law. Montréal, 1847. 113

p. petit in-8.
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432. CHOLERA (Faits et observations sur le) spasmodique,

adressé par le Bureau de Santé aux habitants de la cité et de la

banlieue de Québec, et à tous ceux de la Province en général.

Québec : Imprimé par Neilson & Cowan, 1832. 14 p. in-12.

433. CHOLERA. Rapport du Comité Sanitaire Spécial de

Montréal, sur le choléra et l'émigration, pour l'année 1834. Mont-

réal: Imprimé par Ludger Duvernay, No 29 rue St-Paul. 1835.

22 p. in-8.

Edition anglaise du même rapport. Montréal, Starke, 1835. 24 p. in-12.

434. CHOLERA. Régulations of the Central board for the

préservation of the public health. Montréal, 1849. 14 p. in-12.

435. CHOLERA (Notions pratiques sur le) et sur les mesures

sanitaires, préservatives et curatives à prendre dans le cas où

cette épidémie nous visiterait. Montréal s. d. (1854). 18 p. in-8.

Cette brochure est signée: "Wolfred Nelson, M.D. Maire.

436. CHOLERA. Report of the commission appointed by the

sanitary board of the City Councils to visit Canada, for the in-

vestigation of the épidémie choiera, prevailing in Montréal and

Québec. Philadelphia : Printed hy Mifflin é Parry, 1832. 37 p.

in-8.

Cette commission se composait des médecins Samuel Jackson, Char-
les D. Meigs et Richard Harlan.

437. CHOQUETTE (Dr). Les Ribaud. Une idylle de 1837.

Montréal, 1898. vii-354 p. in-12.

438. CHOQUETTE (Dr.). Claude Paysan. Illustré par Leduc.

Montréal, 1899. 228 p. in-12.

439. CHOUINARD (H. J. J. B.). Paul de Chomedey, Sieur de

Maisonneuve, fondateur de Montréal. Etude historique et biogra-

phique. 1640-1665. Québec, 1882. 119 p. in-8.

440. CHOUINARD (H. J. J. B.). Annales de la Société St-

Jean-Baptiste de Québec. Vol. 3. De 1889 à 1901. liii-568 p. Vol.

4, 1902, 568 p. Québec: La Cie d'Imprimerie du ''Soleil", 1903.

2 vols in-8. Figures.
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441. CHOUINARD (H. J. J. B.). La Pologne, ses origines, sa

gloire, ses malheurs. Conférence donnée à l'Institut Canadien.

Quélec, 1875. 49 p. in-8.

442. CHOUINARD (H. J. J. B.). Troisième centenaire de la

fondation de Québec, berceau du Canada, par Champlain, 1608-

1908. Travaux préliminaires. Délibérations. Documents. Québec,

1908. 270 p. in-8, carré. Figures.

443. CHOUINARD (Mathias). Code de l'instruction publique

dans la province de Québec. Québec, 1882. 259 p. in-12.

444. CHRISTIAN (The) Sentinel and Anglo-Canadian

Churchman's Magazine. Revue de 64 p. in-8, publiée tous les

deux mois. Montréal: Published by H .H. Cunningham, No. 28,

St. Paul Street. Printed at the ''Herald" office. Vol. 1. Nos. 1.

(January and February, 1827), 2, 6. Vol. 2. Nos. 1 and 2.

445. CHRISTMAS (Rev. J. S.). Valedictory admonitions;

or a farewell letter addressed to the American Presbyterian So-

ciety of Montréal. L. C. New-York : Printed by E. Conrad, 1828.

36 p. in-8.

446. CHURCH in the Colonies (A Bill to explain and amend

the laws relating to the). S. l. n. d. (Montréal, vers 1852), ni titre

particulier, 3 p. in-8.

Substaoce of a bill introduced in the House of Gommons of England
in June 1852, by Mr. Gladstone.

447. CITOYEN (Le). Organe des ouvriers. P. Larose, pro-

priétaire-éditeur, rue St-Joseph. St-Roch de Québec. Vol. 1, No 1.

(Prospectus, 21 janvier 1897) jusqu'au No 89 du 17 mai sui-

vant. Collection complète. Journal de 4 p. in-folio.

448. CIVIL SERVICE. Report of commissioners, etc., etc.

Brochures différentes, Relatives à ce sujet. 1870-1894. 7 vols in-8.

449. CLARKE (Katie A.). Gleanings from my portfolio. Ori-

ginal poems. S. l. n. d., ni nom d'imprimeur. Frontispice en cou-
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leur, in-16, carré de 4 /. n. c. et 76 p. Figures. 75 copies printed

for private circulation only.

L'auteur est l'aînée des filles du Capt. John Clarke du lOOme ou Ré-
giment Canadien du Prince de Galles.

450. CLARKE (J, P.). Canadian Church psalmody: consist-

ing of Psalm tunes, Chants, Anthems, etc., with introduct-

ory lessons and exercises in sacred music. Toronto : H. tfc W. Eow-
sell, etc. 1845. 108 p. in-4, oblong.

James Paton Clarke, était l'organiste de Christ Church, à Hamilton,
Ont. Livre avec musique, assez rare.

451. CLEMENT (W. H. P.). The history of the Dominion of

Canada. Toronto, 1897. viii-350 p. petit in-8.

Dans un concours ouvert en 1893, pour la meilleure histoire du Ca-
nada, pour les écoles, où il y eut quarante-six concurrents, ce tra-

vail fut considéré comme celui qui devait remporter la palme.

452. CLOUTIER (J. B.). Le premier livre des enfants ou mé-

thode rationnelle de lecture. Québec, 1875. 72 p. in-24. couv. orig.

453. COBBETT (William). A history of the reformation, in

England and Ireland; in a séries of letters. Philadelphia : Puh-

lished bij P. 0. Connolly, 1826. 333 p. petit in-8.

454. COCKBURN (G. F.). Rapport sur les bassins proposés

et l'extension du canal Lachine, à travers la Cité de Montréal.

Montréal, 1854. 7 p. in-8, presque carré, broché, cousu.

455. COCKINGS (George). The Conquest of Canada; or the

Siège of Québec. An Historical Tragedy of five acts. By George

Cockings, author of "War" ; An Heroic Poem, from the taking of

Minorca by the French to the réduction of Manilla, by the Eng-

lish. In ten books. London: Printed for the Author, etc., etc.,

MDCCLXVI. vi-76 p. in-8.

456. COCQUEMPOT (J. B.). Nouveaux exercices français

gradués. Québec, 1862. 89 p. in-12.

Textes français et anglais en regard.
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457. CODE Municipal de la Province de Québec. Montréal:

Sénécal, 1890. xxxviii-597 p. Dito par Martin et Oliver. Québec,

1888, xxii-494 p. Dito, par Mathieu, Montréal, 1886, xiv-406 p.

Dito, par Bellefeuille, Montréal, 1882, 502 p. Dito, Québec: Im-

primeur de la Reine, 1873. 432-viii p. 5 vols in-12.

458. CODE civil du Bas-Canada; d'après le rôle amendé dé-

posé dans le bureau du greffier du Conseil Législatif, tel que

prescrit par l'acte 29, Vict. Chap. 41, 1865. (Version anglaise du

titre). Ottawa, 1866. xv-4 p. n. c. et 747 p. grand in-8.

Pleine reliure en maroquin rouge finement travaillé, tranche dorée
signée "Ottawa", Desbarats Binder.

459. CODE de procédure civile du Bas-Canada d'après le rôle

déposé dans le bureau du greffier du Conseil Législatif, tel que

prescrit par l'acte 29-30. Vict., Chap. 25, 1866. (Version anglaise

du titre). Ottawa, 1867. xv-4 p. n. c. et 471 p. très grand in-8.

Pleine reliure en maroquin finement travaillé, tranche dorée. Textes
français et anglais en regard.

460. CODERRE (J. Eraery). Affaire Barbinas. Examen mé-

dico-légal, du procès de Pierre Duval dit Barbinas pour Tempoi-

sonnement de Julie Desilie, son épouse. Montréal, 1864. 58 p.

grand in-8. Couv. orig.

461. COFFIN (William F.). Three chapters on a triple Pro-

ject. The Canal and the Rail. Montréal, 1848. 26 p. in-8. couv.

orig.

462. COFFIN, Esq. (William F.). Mémorial to His Excel-

lency Sir Edmund Walker Head, Governor gênerai, etc.. etc.

Montréal, 1855. 26 p. in-8.

463. COIN (Le) du feu. Recueil de lectures amusantes et ins-

tructives. Revue hebdomadaire de 16 p. in-8. Imprimée et pu-

bliée par Etienne Parent, avocat. No. 3, rue La Porte, Québec,

et Jean-Baptiste Fréchette. Imprimeur, No 6, rue La Montagne,

Basse-Ville, Québec, Propriétaires. $2.00 par année. Les 52 nos.

de la 1ère année. Québec, 1841. in-8.
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464. COLBERT et le Canada. Paris, 1879. vii-84 p. in-12. Por-

trait.

465. COLBY (C. C). Canada 's National policy. Speech on

tariff revision, House of Commons, Mareh 1878. ^S'. l. n. d. 47 p.

in-8.

466. COLBY (C. C). Parliamentary government in Canada. A
lecture read before the law school of Bishop's Collège, Sher-

brooke. Montréal, 1886. ii-57 p. in-12.

467. COLIN (M. L.), Sulpicien. Le Pape Honorius, réponse

au Rév. Pèr,e Gratry. Montréal, 1870. 41 p. in-8.

468. COLLEGE DE STE-ANNE. Exposition des cours d'étu-

des au collège de Ste-Anne. Au public. Introduction. S. l. n. d.

ni titre particulier (à la fin) : Collège de Sainte-Anne, 19 août

1843. 18 p. in-16.

469. COLLEGE (Annuaires du) de Ste-Anne de Lapocatière,

No 1, (1887-88), jusqu'au No 9, (1895-96). Ste-Aiinc et Québec,

1888-1896. 9 vols in-8.

470. COLMAN'S NOTES (Mr.) taken in Ottawa City, April

17, 1855. Hartford, 1855. 7 p. in-8.

471. COLONISATEUR (Le). Journal bi-hebdomadaire, pu-

blié à Montréal, par un comité de collaborateurs, 4 p. folio, vol. 1.

Nos 1 (2 janvier 1862), jusqu'au No 44 de la 2ème année (27

juin 1863).
Les rédacteurs-propriétaires sont: L. Labelle, J.-A. Chapleau, L.-W.

Sicotte, J.-A. Mousseau, L.-O. David, D. Ricard, L.-W. Tessier, L.-U.
Fontaine.

472. COLONISATION (Constitution et règlements de la So-

ciété de) du Bas-Canada. Montréal, 1861. 15 p. in-16.

473. COLONISATION. Appel du clergé en faveur de la Co-

lonisation. Rapport du comité de direction. Montréal, 1865. 45

p. in-16.

Relié dans volume "Petit Mélange."
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474. COLONISATION du Lac Témiscamingue et du Lac

Kippewa, etc. Ottawa, 1888. 48 p. in-8. Carte.

475. COLONISATION dans les Cantons de l'Est. St-IIyaciit-

thc, 187L 96 p. in-8.

476. COLONISATION (Coup d'oeil sur la). Terres à coloni-

ser; moyens de hâter la colonisation. Montréal: Imprimerie de la

''Minerve", 51 p. in-16. Tableau.

Relié dans volume "Petit Mélange."

477. COLSTON ( J. G.). Res Judicata in tlie civil and crimi

nal law of Québec. Thesis in faculty of law of Laval L'niversity.

Québec, 1870. 30 p. in-8.

478. COMBAT (Le). "Journal Scieur-de-Long". J. P. Moris-

sette (qui relève d'un gros mal de tête). Editeur-propriétaire,

No 1. Montréal, 1er février 1896. 4 p. in-folio. Illustrations.

L'éditeur Morissette termine ainsi le premier article de son journal:

"Que le Sacré-Coeur de Jésus bénisse tous les lecteurs et annonceurs
du Combat, et que Marie, Sa Divine Mère, les protège".

479. COMING (The) Struggle among the nations of the earth,

or, the political events of the next fifteen years, described in ac-

cordance with prophecies in Ezekiel, Daniel, and the Apocalypse.

Showing also the important position Britain will occupy during,

and at the end of the awful conflict. Toronto, 1853. 48 p. in-12.

480. COMBES (Paul). Voyage à l'Ile d'Anticosti. Paris: Im-

prime pour l'auteur, 1896. 17 p. grand in-8.

481. COMME^fTAIRES sur les lois du Bas-Canada, ou confé-

rences de l'Ecole de droit, liée au collège des RR. PP. Jésuites.

Suivi d'une notice historique. Montréal, 1859-1862. Tome 1, 7 li-

vraisons formant 222 pages. Tome 2, 10 livraisons dont la pagi-

nation se continue du premier feuillet jusqu'à 595. in-12.

Ouvrage rare dont l'auteur est Bibaud.

482. COMMERCE. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, qui per-

met aux Négocians habitans de la ville de Cherbourg de faire
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directement par le port de la dite ville, le commerce des Isles et

Colonies françaises de l'Amérique, du 8 juin 1756. (Paris). 3

p. in-4.

483. COMMERCE (Rapport sur le). Imprimé par ordre de

l'Assemblée Législative. Québec, 1855. 41 p. in-8. Carte.

484. COMMERCE des bois (Bill pour amender certains actes

y mentionnés et pour faire de plus amples provisions pour ré-

gler le). S. l. n. d. (Québec, 1817), ni titre particulier, 33 p. in-

folio. Cart. orig.

Le 21 mars 1817, la chambre ordonne qu'il soit imprimé 200 exemplai-
res de ce bill pour l'usage des membres de la législature.

485. COMMERCIAL (The) List, journal hebdomadai-

re d'affaires de 2, 3 et 4 pages, in-folio, publié à Québec. Vol. 3.

No. 1 (14 mai 1818) jusqu'au No. 30 du vol. 4, (29 nov. 1819). A
la fin de chaque No, on lit "Printed for the Proprietors^ at the

New Printing office, Free Mason's Hall".

486. COMMIS (Société des) marchands de Montréal, fondée

le 14 juin 1866, par 22 commis marchands. Chapelain, M. le

chanoine E. C. Fabre; médecin Dr. N. Hébert. Montréal, 1868.

22 p. in-16.

487. COMMISSION (Premier rapport de la) d'histoire et

d'archéologie nommée par Son Honneur le Maire de Québec.

Québec, 1907. 48 p. in-8.

488. COMTES : acte pour faire une division nouvelle et plus

commode de la Province en comtés, afin d'avoir une représenta-

tion dans l'Assemblée plus égale que ci-devant. S. l. n. d. (Qué-

bec, 1829). Textes Anglais et Français en regard, 49 p. in-16.

Couv. orig.

489. CONAN (Laure). Si les Canadiennes le voulaient. Qué-

bec, 1886. 59 p. in-16.
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490. CONCILIUM Plenarium Canadense Primum. Officiales.

Commissiones Patrum et Theologorum. S.l.n.d. (Québec, 1909).

15 p. in-8.

491. CONCORDE (La). Journal politique, Commercial, Lit-

téraire et Agricole. "Les intérêts du pays avant ceux des par-

tis". Journal hebdomadaire de 4 p. in-folio, publié à Trois-Ri-

vières et rédigé par Ernest Pacaud. Vol. 2, No. 7 (17 juin 1880)

jusqu'au No. 51. Vol. 3, No. 1, (12 mai 1881) jusqu'au No. 10 du

vol. 4. Le tout relié en 2 vols, in-folio.

492. CONDAMINE (M. de la). Eelation abrégée d'un voyage

fait dans l'intérieur de l'Amérique Méridionale, etc. Paris, chez

la Veuve Pissot, 1745. xvi-216. 2 /. n. c.

Exemplaire en papier fort auquel se trouvent, joints les deux opus-

cules qui suivent: "Lettre à Madame *** sur l'émeute populaire ex-

citée en la ville de Cuenca au Pérou, le 29 août 1739, contre les acadé-
miciens des sciences envoyés pour la mesure de la terre. S. 1. 1746.

Pièces justificatives pour servir de preuve à la plupart des faits allé-

gués dans la lettre précédente. Les dites pièces extraites du procès
criminel de la mort de Sieur Seniergues, etc. S. 1. 1745. 108 p. in-8.

Pagination continuée de l'un à l'autre de ces deux derniers opuscules.
Leclerc, 1878, 20 francs.

493. CONDUCT (The) of the French with regard to Nova

Scptia ; from its first Settlement to the présent time, in which are

exposed the Falsehood and Absurdity of their arguments made
use of to élude the Force of the treaty of Utrecht, and support

their unjust Proceedings. In a letter to a member of Parliament.

London : Printcd for T. Jeffery, etc., 1754, 77 p. in-8.

494. CONFEDERATION. International Union. The proposed

constitution as adopted by the Québec Conférence, in October

1864. Montréal, 1864. 15 p. in-8.

495. CONFEDERATION (Discours sur la) prononcés par

MM. C. S. Cherrier, Charles Laberge et G. E. Clerk. Montréal,

1865. 24 p. in-8.

496. CONFEDERATION. Parliamentary debates on the sub-

ject of the Confédération of the British North American prov-

inces. Quehec, 1865. ix-1032 p. grand in-8.
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497. CONFEDERATION (Réponses aux censeurs de la). St-

Hyacinthe, 1867. 100 p. in-16.

Relié dans volume "Petit mélange".

498. CONFERENCES (Résumé des) ecclésiastiques du Dio-

cèse de Québec, commencées en 1854 (Québec, Lamoureux, 1856.

40 p.). Dito, Deuxième partie (1857), pp. 41 à 65. — Dito,

tenues en 1856 et 1857 (1858), pp. 67 à 69. — Dito, 1858-59

(1860), pp. 100 à 129. — Dito, 1800-1-2 (1866), pp. 131 à 178.

5 brochures in-8.

499. CONFERENCES (Résumé des) ecclésiastiques du Dio-

cèse des Trois-Rivières. Trois-Rivières, 1857. 40 p. in-8.

500. CONFERENCES sur la question ouvrière, données à

l'Eglise St-Sauveur de Québec, par les PP. Gohiet et Fillâtre.

Editeurs, Leclerc & Roy. Québec,, 1892. 189 p. in-8.

501. CONGREGATION (La) des hommes de Notre-Dame de

Lévis. Historique-Règles-Règlements. Québec, 1908. 134 p. in-12.

Figures.

502. CONGREGATION des hommes de St-Roch de Québec.

Règlements et exercices. Québec, 1867. 36 p. in-16.

503. CONGREGATION des hommes de St-Roch de Québec

(Catalogue des membres de la), fondée le 24 déc. 1839, par M.

l'Abbé Z. Charest, curé de St-Roch. Québec, 1881. 56 p. in-12.

504. CONROY (Son Exe. Mgr. Z.), délégué apostolique. Con-

férence donnée dans la Cathédrale d'Ottawa, en 1877, pour ve-

nir en aide aux Soeurs du Bon-Pasteur. Ottawa : Imp. des SS. du

Bon-Pasteur. S. d. (1877). 11 p. in-8.

505. CONSEIL LEGISLATIF (Souvenirs ou recueil des or-

dres permanents du), de la Province du Bas-Canada. Québec:

Imprimé par P. E. Desbarats, Imprimeur des lois de la Très Ex-

cellente Majesté du Roi, 1817. 19 p. grand in-8, cousu.
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506. CONSTANCE of Acadia. A uovel. Boston, 1886. 368 p.

in-12.

507. CONSTITUTION de 1792. — Texte complet de l'acte in-

titulé: "An act to repeal certain parts of an Act, passed in tho

Fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled: "An act for

making more effectuai provision for the Government of thc

Province of Québec, in North America, and to make further Pro-

vision for the Government of the said Province". Textes anglais

et français. S. l. n. d. ni titre particulier. A la fin on lit "(Québec,

Printed hy Samuel Xeilson, Xo 3 Mountain Street. 11 p. in-folio.

Cet acte occupe complètement le No 1378 du 1er décembre 1791, ainsi

qu'un numéro supplémentaire paru le 8 suivant de "The Québec Ga-
zette".

508. CONSTITUTION du Conseil fédéral des métiers et du

travail de Québec et Lévis. Quchcc. s. d. (1904). 26-25 p. in-16.

Versions française et anglaise.

509. CONSTITUTION and by-laws of the St. George "s Society

of Québec. Established 1835. (Revised and amended, 25th ^larch

1841). Printed hy Thomas Cary d: Co, Freemason's Hall. S. d.

(vers 1841). 30 p. petit in-12. — Autre édition. Printed ut thc

office of W. Kcnohlc, 6 Mountain Street, Québec, S. d. (1845).

19 p. in-12.

510. CONSTITUTION et règlements du choeur de l'Eglise St-

Jean-Baptiste de Québec, Fondé le 22 novembre 1879. Québec.

S. d. 14 p. in-12.

511. CONSTITUTIONS, règles et règlements du Sénat du

Canada. Ottawa: Imprimés par Huntcr, Rose & Lcmieux, 1868.

157 p. in-12.

512. CONSTITUTIONS, règles et règlements de la Chambre
des Communes du Canada. Adoptées par la Chambre, dans la

première session du premier parlement. Ottawa: Imprimés par

Hunier, Rose & Cie, 1868.

Titre anglais comme suit: "Rules, orders and forms of proceedings of
the House of Gommons of Canada". Versions anglaise et française en
regard. 308 p. in-12.
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513. CONSTITUTIONS des Soeurs de la Charité de la Con-

grégation de Québec. Québec : Brousseau, 1867. xiii-222 p. in-16.

514. CONVERSATIONS sur l'agriculture par un habitant de

Varennes, etc. Québec : Par Fréchette & Cie, No 25, rue la Mon-

tagne, 1834. 56 p. in-16.

Amury Girod doit en être l'auteur.

515. COOK (Capt James). The three voyages of Captain

James Cook around the world. Complète in seven volumes. Lon-

don, 1821. 7 vols in-8, pleine reliure en maroquin du Levant, dos

et plats ornementés d'or. Cartes, portraits et vues.

Meilleure édition pour bibliothèque, contenant le dernier voyage à
la Côte Nord-ouest.

516. COPLESTON (Mrs. Edward). Canada: why we live in

it, and why we like it. London, 1861. vi-121 p. petit in-12. Carte,

dos toile.

517. CORDNER (Rev. John). The vision of the Pilgrim

Fathers. An oration spoken before the New England Society of

Montréal, in the American Presbyterian Church, on 22nd Dec,

1856. Montréal, 1857. 54 p. in-8.

518. CORDNER (John). The foundations of nationality. A
discourse preached in the Unitarian Church, Montréal, on the

Sunday after the great railway célébration, November, 1856.

Montréal, 1856. 28 p. in-8.

519. CORNUTI (lac). Doctoris Medici Parisiensis Canaden-

sivm plantarvm historia cui adiectum est ad calcem enchiridion

botanicvm Parisiense, Continens Indicem Plantarvm, quae in

Pagis, Silvis, pratis et Montosis iuxta Parisios locis nascuntur.

Parisiis. Venundantur Apud Sinionem le Moyne, via lacobea,

1635. Titre, verso blanc. 7 /. n. c. pour Dédicace, Table, etc. Tex-

te 1-238. Privilège, 1 /. n. c. In-4. Nombreuses figures de plantes

bien gravées pour l'époque.
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520. CORNWALLIS (Kinohan). The New El Dorado; or,

British Columbia. London, 1858. xxviii-405 p. in-8. Carte et fi-

gures par l'auteur.

521. CORRESPONDANCE du Lord G. Germain, avec les gé-

néraux Clinton Cornwallis, et les Amiraux dans la station de

l'Amérique, avec plusieurs lettres interceptées du général Wash-

ington, du marquis de la Fayette et de M. de Barras, chef d'es-

cadre. Traduit de l'anglais sur les originaux, publiés par ordre

de la Chambre des Pairs. Berne, chez la Nouvelle Société typo-

graphique, 1782. xvi-304 p. in-8. Tableaux à la fin.

Edition originale; une édition (Paris et Versailles) a paru en 1784.

522. CORRESPONDENCE. Arising out of a récent occur-

rence in the Cathedral ,at présent used as the parish church of

Québec. Printed at the repeated request, and for the private iur

formation of several members of the Congrégation. Qxcfecc. (No

printers name, 1840, 75 p. in-8.).

Curieux détails sur une difficulté survenue entre l'évêque Mountain
et le Rév. J. Brown à propos des "National Schools", auxquelles s'oppo-

sait Brown.

523. CORRESPONDENCE (Submitted to Parliament) bet-

ween Major Richardson, late superintendent of Police on the

Welland Canal, and the Honorable Dominick Daly, Provincial

Secretary ; also between Major Richardson and Lieutenant Colo-

nel Elliot, lately commanding Niagara Frontier ; Major Macpher-

son, Royal Canadian Rifles; Hamilton H. Killaly, Esq. ;
S.

Power, Esq., chief Engineer. Welland Canal, etc., etc. Montréal :

Donoghue é Mantz, Printers, Notre-Dame Street, 62 p in-8.

524. CORRESPONDANCE, documents, témoignages et procé-

dés dans l'enquête de MM. Lafrenaye & Doherty, commissaires,

dans le bureau du greffier de la Couronne et greffier de la Paix.

Montréal, etc., etc., Montréal, 1864. 111 p. in-8.

525. CORRIGAN. The true particulars of the awful death of

Mr. R. Corrigan, farmer in St. Sylvester, at the cattle show held

October 17, 1855, etc. Québec, 1856. 114 p. in-12.
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526. COTE (L'Abbé Georges). Sermon prononcé à l'occasion

de la Bénédiction des cloches de la Basilique, Norte-Dame de

Québec. Québec, 1891. 19 p. in-16.

527. COTTEAU (Edmond). Promenade dans les deux Amé-

riques, 1876, 1877. 320 p. in-12. Cartes.

528. COUBERTIN (Pierre de). Souvenirs d Amérique et de

Grèce. Paris, 1897. 181 p. in-12.

529. COUES (Elliott). New light on the early history of the

greater NorthM^est. The manuscript journals of Alexander Henry

fur trader, of the Northwest Company, and of David Thompson,

officiai geographer and explorer of the same Company, 1799-

1814. New-York : Francis P. Harper, 1897. 3 vols in-8 formant

xxviii-1027 p. Portrait et cartes.

Explorations et aventures chez les sauvages des Rivières Rouge,
Saskatchewan, Missouri et Colombie.

530. COUNT FILIPPO ; or, the unequal marriage. A drama

in five acts. By the author of "Saul". Montréal, 1860, 153 p. in-8.

Charles Heavysege est l'auteur de ce drame.

531. COUNTER manifesto to the annexationists of Montréal.

Niagara: Printed and published hy James A. Davidson, at the

office of the ''Niagara Mail", 1849. 16 p. in-12. Couv. orig.

532. COUPER (Wm.). Investigation of a naturalist between

Mingan and Watchicouti, Labrador. Québec, 1868. 14 p. grand

in-8 à 2 colonnes.

533. COURRIER (Le) de Montréal. Journal des familles. Pu-

blié à Montréal et rédigé par L.-O. David et C. Beausoleil. Vol.

1, No 1, (14 octobre 1874), à 52 (6 octobre 1875). In-folio de 8

pages, contenant des figures.

534. COURRIER (Le) de Québec. Petit journal de 4 p. in-8,

publié deux fois la semaine, par le Dr Jacques Labrie et imprimé

à la Nouvelle Imprimerie, dont le numéro prospectus paraît le
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29 octobre 1806 ; mais qui ne commença à paraître régulièrement

que le 3 janvier 1807, Du commencement jusqu'à sa suspension,

le 27 juin 1807. (Nos 1 à 51.).

535. COURRIER (Le) du Livre. Revue mensuelle de biblio-

philie et de bibliographie, publiée à Québec, par Raoul Renault.

Vols 1 et 2, 1896-97 in-8.

536. COYNE (James H.). A century of achievement. His-

torical leaflets, No. 2. Hamilton, Canada. S. d. (1899). 25 p. in-8.

537. CREMAZIE (Le Monument). Séance d'inauguration le

24 juin 1906, etc. Brochure commémorative. Montréal, 1906. 64

}). Portraits et figures.

538. CREMAZIE (Jacques). Les lois criminelles anglaises,

traduites et compilées de Blackstone, Chitty, Russell et autres

eriminalistes anglais, et telles que suivies en Canada, etc. Ou\Ta-

ge divisé en quatre parties. Québec: Fréchette & Cie, 1842. xx-

591 p. in-8. 3 vols.

539. CRESPEL (R. P.). Voyage au Nouveau-Monde et his-

toire intéressante du naufrage du R. P. Crespel, avec des notes

Historiques et Géographiques. A Amsterdam, MDCCLVII. x-140

p. in-12.

540. CRESPEL, Volages (du) R. P. Emmanuel Crespel, dans,

le Canada / et / son naufrage / en revenant en France. / Mis au

jour / par / le Sr Louis Crespel / son frère. / A Francfort sur le

Mcjjn, / MDCCXLII. Titre, verso blanc, pp. 5 /. n. c. pour Dé
dicace. Préface de l'éditeur 111-x. Texte du voyage 11-158, in-12,

veau, tranches dorées.

Vendu $175.00 à la vente Masson, en 1904. Part d'Avernes dans le
Hainaut pour venir au Canada, dans l'été de 1724, sur le Chameau,
vient à Québec et y reste jusqu'en 1726, est fait prêtre par Mgr. de St-
Vallier, qui le nomme curé à Sorel, d'où il fut tiré deux ans plus tard
pour être fait aumônier d'un parti de français et de sauvages com-
mandé par M. de Lignerie, qui avait mission d'aller détruire les Re-
nards.^ Le départ a lieu le 5 juin 1728, Le parcours est comme suit:
;\Iontréal, Riv. Ottawa jusqu'à Mataouen, Lac Xipissingue. Riv. des
Français, Lac Huron à Michilimakinac; le 1er août. Lac Michigan, Chi-
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cagou, Poste de la Baye; revenu à Montréal le 28 septembre. Re-
tourne au Poste de Niagara, va à Détroit printemps 1729. Retourne à
Niagara pour 2 ans, va au fort Frontenac pendant 2 ans, va à la Pointe
de la Chevelure, Lac Champlain, au fort St-Frédéric en novembre 1735
qui n'était pas tout à fait terminé encore. Retournant en France en
1736, fait naufrage près de l'Isle d'Anticosti. Revenu à Québec l'année
suivante, il eut la cure de Soulanges. Le 21 octobre 1738, part pour
la France où il se rendit sans accident cette fois.

541. CRESPEL. Voiages du R. P. Emmanuel Crespel, dans le

Canada et son naufrage en revenant en France. Mis au jour par

le Sr Louis Crespel, son frère. A Francfort sur le Meyn, 1742.

VII-134-XL p. petit in-8. Portrait.

Réimpression fac-similaire faite à Québec, en 1884, par Aug. Côté.

542. CREVECOEUR (St. John de). Lettres d'un cultivateur

américain adressées à W. S. . .on Esq, depuis l'année 1770 jus-

qu'en 1786. Par M. St. John de Crevé Coeur; traduites de l'an-

glais. A Paris, chez Cuchet 1787. 3 vols in-8. Figures et cartes.

Edition la plus complète de cet ouvrage. Le contenu du 3ème volume
est ici publié presque complètement pour la première fois. L'édition

originale anglaise fut publiée à Londres en 1782. La première tra-

duction française par lui-même parut à Paris, en 2 volumes en 1784.

En 1801, il publia encore en France "Voyage dans la Haute Pensylva-
nie et dans l'Etat de New-York, par un membre adoptif de la nation
Oneida, traduit par l'auteur des lettres d'un cultivateur américain."
C'était une ruse, car l'ouvrage n'était pas une traduction.

Une critique de cet ouvrage parut à Londres en 1783, écrite par le

Rév. Samuel Ayscough.

543. CREVIER (Dr J. A.). Etude sur le choléra asiatique.

S. l. n. d. ni titre particulier. A la fin : St-Césaire, 5 mars 1866

16 p. in-8.

544. CROIL (James). Steam navigation and its relation to

the commerce of Caimda and the United States. Toronto : Briggs,

1898. 381 p. in-12.

Nombreuses illustrations.

545. CROCKER (William P.). Report of the survey of the

projected line of railroad from Stanstead to Montréal, with esti-

mâtes of the cost of construction. Montréal, 1845. 23-9 p. in-8.
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546. CROWLEY (Mary Catherine). A daughter of New-

France, with some account of the gallant Sieur Cadillac and his

colony on the Détroit. Toronto: The Musson Book Co., 1901. xii-

409 p. petit in-8.

Illustrated by Clyde O. DeLand.

547. CROWN LANDS. Seventh report of the committee of the

House of Assembly, on that part of the speech of His Excellency

the Governor in chief which relates to the settlement of the

Crown Lands. With minutes of évidence taken before the com-

mittee. Québec: Printed hy Neilson & Cowan, Na 3 Mountain

Street, 1824. 295 p. in-8. Cart. neuf.

Intéressant rapport qui paraît être incomplet de quelques feuillets à
la fin.

548. CROWN LANDS and Emigration. Minutes of évidence

taken under the direction of a gênerai commission of enquiry,

for Crown Lands and Emigration, appointed on the 21st June,

1838, by His Excellency the Right Honorable, the Earl of

Durham, High Commissioner and Governor gênerai of Her

Majesty's Colonies of North America. Charles Buller, Esq., M.

P. Chief Commissioner ; Richard Danies Hanson, Asst Commis-

sioner ; Charles Franklin Head Asst. Commissioner ; Hon. Henry
Petre, Secretary, Québec. Lower-Canada: Printed hy J. C. Fisher

cD William Kemble, Printer to Her Most Excellent Majesty the

Queen, 1839. pp. 136-83-74-80-31-10. Folio.

549. COWANS (David). Anecdotes of a life on the Océan

being a portion of the expériences of twenty seven years service

in many parts of the world. Montréal : Printed hy John Lovell,

St. Nicholas Street, 1871. Petit in-12. viii-198 p. Toile.

550. CUNNINGHAM (John P.). Remarks on the mineralogi-

cal character of the Seigniory of Rigaud, Vaudreuil, District of

Québec, Lower Canada. Directed to the proprietors Charles and

Alexander de Lery, Esq. Montréal, 1847. 14 p. in-8. Couv. orig.

551. CUOQ (L'Abbé J. A.). Lexique de la langue Iroquoise

avec notes et appendices. Montréal: Chapleau s. d. ix-238 p. in-8.
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Ce volume fut publié le 20 juillet 1882.

L"'Additamenta" formant les pages 218-238 parut une année plus tard
et manque souvent aux exemplaires, qui ne contiennent alors que 215
pages.

552. CURES et Marguilliers. Le conflit de Notre-Dame. Loi

des fabriques. Montréal, 1891. 32 p. in-8.

DABLON (Père Claude). Relation de ce qui s'est passé de

plus remarquable aux Missions des Pères de la Compa-

gnie de Jésus en la Nouvelle-France les années 1673 à

1679. Québec, A la Presse Cramoisy, 1860. (A la fin on

lit) : '^ Achevé d'imprimer à Alhany, ce 22 juillet, 1860, par J.

Munsell". xiii-290 p. in-8.

Imprimé par les soins du Père Martin, Jésuite. Notre exemplaire,
provenant de la collection de l'abbé Verreau, contient un grand nombre
de corrections faites à la plume, ce qui indiquerait quelque négligence
dans la transcription. On y trouve aussi d'autres notes manuscrites
ajoutées sur quelques feuillets blancs introduits à dessein dans sa
reliure.

554. DALLAS (Angus). The Common School System, its prin-

ciple, opération and results. Toronto, 1855. 36 p. in-8.

555. DAMBOURGES (Le colonel). Etude historique. Québec,

1877. 182 p. in-16.

556. DANDURAND (Madame). Nos travers. Montréal, 1901.

232 p. petit in-8.

557. DANIEL (Rév. Père G.). Histoire de la Milice française,

et des changements qui s'y sont faits depuis l'établissement de la

Monarchie Française dans les Gaules, jusqu'à la fin du règne

de Louis le Grand. Paris, 1721. 2 forts volumes in-4. Nombreuses

figures bien gravées.

558. D'ARLES (Henri). La Source. Au Très Honorable Sir

Wilfrid Laurier. S. l. n. d. 1 p. in-8.

D'Arles est un pseudonyme du R. Père Beaudet, Dominicain.

559. D'AUBIGNE (J. H. Merle). Puseyism examined. Second

Canada édition. Montréal, J. C. Becket, 1843. 48 p. petit in-12.
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560. DAVID (L. 0.). L'honorable A. N. Morin. Montréal:

Geo. E. Deslarats, 1872. 31 p. m-24. Portrait.

561. DAVID (L. 0.). Le Colonel C. M. de Salaberry. Mont-

réal : Geo. E. Besbarats, 1872. 32 p. in-24. Portrait.

562. DAVID (L. 0.). L'Honorable Ls. Jos. Papineau. Mont-

réal. Geo. E. Desharats, 1872. 35 p. in-24. Portrait.

563. DAVID (L. 0.). Monseigneur Plessis. Montréal: G. E.

Desharats, 1872. 35 p. in-24. Portrait.

564. DAVID (L. 0.). Monseigneur Bourget, Evêque de Mont-

réal. Montréal: Desharats, 1872. 32 p. in-24. Portrait.

565. DAVID (L. 0.). Messire I. S. Lesieur-Désaulniers, Mont-

réal : Desharats, 1872. 50 p. in-24. Portrait.

566. DAVID (L. 0.). Sir Ls. H. Lafontaine. Montréal: Geo.

E. Desharats, 1872. 45 p. in-24. Portrait.

567. DAVID (L. 0.). Les deux Papineau. Montréal, 1896. 120

p. in-8.

568. DAVID (L. 0.). Le clergé Canadien. Sa mission, son oeu-

vre. Montréal, 1896. 123 p. in-12.

569. DAVID (L. 0.). L'Union des deux Canadas, 1841-1867.

Montréal, 1898. xi-332 p. in-8.

570. DAVID (L. 0.). Mes contemporains. Montréal, 1894. 288

p. petit in-8.

571. DAWSON (Rev. Eli). A discourse delivered at Québec,

in the Chappel belonging to the Couvent of the Ursulines, Sep-

tember 27th, 1759 ; occasioned by the success of our Arms in the

réduction of that Capital; at the request of Brigadier General

Monckton, and by order of Vice-Admiral Saunders, Commander
in ehief. London, 1760. Quehec, 1901. 2 /. «. c. et 18 p. in-8.

Battlefield Séries No. 4, réimprimé par A. G. Doughty. Relié dans un
volume endossé: "Siège of Québec".
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572. DAWSON (J. W.). On the course of CoUegiate éduca-

tion, adapted to the circumstances of British America. The inau-

gural discourse of the Principal of McGill Collège, Montréal.

Montréal : H. Bamsay. 1855. 29 p. in-8.

573. DAWSON (J. W.). Archaia; or, studies of the cosmogony

and natural history of the Hebrew Scriptures. Montréal : B. Daw-

son & Son. London : Sampson Low, Son & Co., 1860. 400 p. outre

l'Index, grand in-12.

574. DAWSON (J. W.). Air-breathers of the coal period; a

descriptive account of the remains of land animais fouud in the

coal formation of Nova-Scotia, with remarks on their bearing on

théories of the formation of coal and of the origin of species.

Montréal, 1863. iv-81 p. in-8. Figures.

575. DAWSON (J. W.). Fossil men and their modem repré-

sentatives. Montréal : 1880. viii-348 petit in-8. Figures.

576. DAWSON (S. E.). The massacre at the Cedars. Extract

from the ^'Canadian Monthly", for April 1874. S. l. n. d. (Mont-

réal), 1874. 15 p. grand in-8.

577. DAWSON (S. E.). Episcopal élections: Ancient and

Modem. A study in ecclesiastical polity. Montréal, 1877. 53 p.

in-8.

578. DAWSON (S. E.). A study, with critical and explana-

tory notes of Lord Tennyson's Poem, The Princess. Montréal,

1884. xv-120 p. in-12.

579. DAWSON (S. E.). Hand book of the Dominion of Cana-

da, etc. Montréal, 1888, xii-335 p. in-12. Cartes.

Compilation pleine de renseignements historiques intéressants.

580. DAWSON (S. E.). The Prose writers of Canada, etc.

Montréal, 1901. 39 p. petit in-8.
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581. DAWSON (Rev. Aen. McD). The temporal sovereignty

of the pope, etc. A lecture delivered in St.Andrew 's Catholic

Church. Ottawa, 1860. 227 p. in-12 étroit.

Présentation copy from the author.

582. DAWSON (Rev. Aeneas McDonell). Dominion Day, Car-

actaeus Malcolm and Margaret. Poems. Ottawa, 1886. 62 p. in-16,

carré.

Présentation copy frotu the author.

583. DAY (Hon. Chas. D.). Address delivered at the Provin-

cial Industrial Exhibition, Montréal, on Saturday, Oct. 19, 1850.

Montréal, 1850. 25 p. in-8.

584. DEBATE in the house of Gommons, on the 15th April,

1834, on Mr. Roebuck 's motion for a sélect committee to inquire

into the means of remedying the evils which exist in the form of

the Governments now existing in Upper and Lower Canada. Re-

ported in London for the Montréal Daily Advertiser. Montréal,

1834. 26 p. grand in-8. Cartonnage rouge neuf.

585. DEBATES (The) and proceedings of the British House

of Gommons from 1751, to 1760. London, Printed in the year

1770. Un autre "from January 1774 to the Dissolution of Parlia-

ment, on the Ist of Octoher 1774. London, J. Almon, 1774. 2 vols

in-8.

586. DEBATS (Les). Journal politique publié à Québec. Vol.

1. No. 1 (22 mars 1862), jusqu'au No. 28 du 10 juin 1862. In-

folio.

Henri T. Taschereau, rédacteur; Joseph Darveau, imprimeur.

587. DEBLOIS (Rév. J. G.). A theoretical and practical Sys-

tem of Book-keeping, by simple and double entry, containing

seven sets fully illustrated, etc., etc. Ste. Anne de la Pocatière :

Firmin H. Proulx, 1887. 224 p. in-8.

588. DE BONNE. A mes compatriotes Canadiens qui se sont

ti;ouvés à l'assemblée convoquée dans le Couvent des RR. PP.
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KécoUets, le 30 du mois d novembre dernier et autres. S. l. n. d.

ni titre particulier. {Montréal, 1784), 4 p. in-4.

Cette lettre signée par DeBonne, le 7 décembre 1784, est pour protes-

ter contre son exclusion du comité Canadien nommé pour travailler

au bien-être de la Province, quoiqu'il eut été élu membre pour en faire

partie, à sa dernière réunion.

589. DE BONNE (Hon. P. A.). Précis / ou / abrégé / d'un

acte / qui pourvoit à la plus grande sûreté du / Bas-Canada, /

Passé le 30ème May, dans la trente-quatrième année du règne /

de Sa Majesté, par l'Hon. P. A. De Bonne / Québec:/ Printed

at the New Printing office, sans date, mais imprimé en 1794. 25

p. in-4.

590. De GAZES (Paul), L'instruction publique dans la Pro-

vince de Québec, Québec, 1905, 67 p, in-12.

591. DE GAZES (Paul). Gode of public instruction of the

Province of Québec, etc. Montréal, 1891. ix-214-52-v p. in-12.

592. DE GELLES (A. D.). Les Etats-Unis. Origine, Institu-

tions, Développement. Ottawa, 1896. xv-437 p, in-8. Figures.

593. DECISIONS of the gênerai Master Workman, revised

and codified. Published by the General Assembly, Philadelphia,

Pa., 1887. 62 p. in-16.

Concernant les Knights of Labor.

594. DECLARATION des vues et motifs de l'association

Loyale Canadienne du District de Montréal, S. l. n. d. ni titre

particulier (A la fin) : Montréal, le 1er février 1838. 3 p. in-folio.

Cette plaquette est signée de Pré. de Rocheblave, Président; H. Guy
et H. E. Barron, Secrétaires.

595. DE COSTA (B. F.). Notes of the history of Fort George

during the colonial and revolutionary periods, with contempor-

aneous documents and an Appendix. New-York : J. Sabin, So7is,

1871, 78 p. in-8. Cartes.

596. DEFENSE (La). Solutions courtes et populaires des

principales objections contre la religion, etc., par un prêtre du

diocèse de Montréal. Montréal, S. d. (1886). 146 p. in-12.
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597. DE FER (N). Introduction à la Géographie avec une

Description Historique sur toutes les parties de la Terre. A Fa-

ris, chez le Si' Douet, Gendre de l'Auteur, etc., 1717. 197 et 9 p.

n. c. in-8.

Nombreuses cartes sur lesquelles se trouvent des portraits, entre
autres ceux de Christohe Colomb, Amérique Vespuce. "Cavilli de la

Salle, François".

598. DE FOY (L'Abbé Henry). Jésus et l'ouvrier. Discours

prononcé à l'église de St-Sauveur, fête du travail, 4 septembre

1893. QxLebec, 1893. 19 p. in-8.

599. DEFEICHEUR (Le). Journal hebdomadaire publié

dans les intérêts des Cantons de l'Est, par J. B. E. Dorion, cul-

tivateur et représentant du peuple. L'Avenir, C. E.: Mercredi,

8 août 1866. Le No. 35 de la 4ème année. Folio.

Dans ce numéro se trouve justement le rapport de la rencontre
d'Elzéar Gérin et de J. B. E. I)orion, dans la Bibliothèque du Parle-
ment, le 1er août 1866, quand tous deux se frottèrent les oreilles. Gérin
fut réprimandé par la Chambre.

600. DE GASPE (P. A.). Divers. Montréal, 1893. 145 p. in-8.

Portrait.

Le manuscrit de cet ouvrage a été trouvé dans les papiers de l'au-

teur des Anciens Canadiens, et publié par Alfred Aubert de Gaspé.
Contient les choses qui suivent: Femme de la tribu des Renards. Le
loup Jaune, La statue du général Wolfe, Le village indien de la Jeune-
Lorette.

601. DE GOESBRIAND (L.), Evêque de Burlington, Yt. Les

Canadiens des Etats-Unis. Léon XIII aux Evêques d'Amérique
relativement aux Immigrés Italiens. S. l. n. d. ni titre particulier.

20 p. in-8.

602. DE GROOT (Henry). British Columbia ; its condition

and prospects, soil, climate, and minerai resources, considered.

San Francisco, 1859. 24 p. grand in-8, à deux colonnes.

603. DEGUISE (Dr Charles). Le Cap au Diable, Légende.
Montréal, 1873. 44 p. in-8.

604. DEGUISE (Chs.). Hélika, Mémoire d'un vieux maître
d'école. Montréal, 1873 (Le titre manque). 139 p. in-8.
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605. DE KASTNER (Frédéric). Héros de la NouveUe-France.

Deuxième série. S. l. n. d. (Québec, 1903). 119 p. in-8.

Lemoyne de Bienville et l'établissement de la Louisiane, Lemoyne
de Sérigny, Lemoyne de Châteauguay, Juchereau de St-Denis, Dugué de
Boisbriant.

606. DE KASTNER (Frédéric). Héros de la Nouvelle-France.

Troisième série. Les La Verendrye, père et fils, Dufrost de la

Jemeraye et la découverte du Nord-Ouest. S. l. n. d. (Québec

1904). 116 p. in-8.

607. DE LAMARRE (L'Abbé E.). La dévotion à Saint-An-

toine de Padoue. Chicoutimi: Imp. du ''Progrès du Saguenay",

1894. 92 p. Figures. Autre édition. Huitième mille, Québec, 1895.

xviii-102 p. Deuxième édition. Québec, 1895 xviii-102 p. 3 vols.

in-16.

608. DELAPLANCHE (L'Abbé). Le pèlerin de Terre-Sainte.

Québec, 1887. 472 p. in-8. Figures.

Edition Canadienne corrigée et augmentée par J. N. Duquet.

609. DE LERY (Le Vicomte C). Lieutenant général de l'Em-

pire Français, Ingénieur en chef de la grande armée et sa fa-

mille. Avec gravures. Montréal, 1867. 44-236 et 3 /. n. c. in-8.

Parmi les portraits que contient ce volume, se trouvent ceux des per-

sonnes suivantes: Le vicomte Chaussegros DeLery, Michel Bibault, F.-

X. Garneau, G. B. Faribault, Jacques Viger, J.-H.-A. Roux, M. L. Nor-
mant, M. E. Montgolfier, l'hon. J. Munro, Dr Selby, l'hon. T. Pothier,
Mme. Dunbar, Lévis, Bougainville, Chauveau, Cartier, Col. L. Guy, Hon.
J.-T. Taschereau, juge Vallière, Etienne Parent, juge Caron, Dr B. Vi-

ger, L.-J. PapLneau, Sir H. Lafontaine, Sir E.-P. Taché, Mgr Lartigue,
Mgr de Laval, Mgr J.O. Plessis, l'abbé Faillon, Ludger Duvernay, Ga-
briel Franchère, Joseph Bouchette.

610. DELESSERT (Edouard). Les Indiens de la Baie d'Hud-

son. Promenades d'un artiste parmi les indiens de l'Amérique du

Nord, etc. Paris, 1861. vii-273 p. petit in-8.

C'est une traduction de l'ouvrage de Paul Kane. Exemplaire dans une
magnifique reliure de Tranz-Bauzonnet en plein maroquin rouge du
Levant, offert par l'auteur à sa mère, qui y a posé son Ex-Libris, Ma-
dame Gabriel Delessert, née Valentine de Laborde.
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611. DEMERS (L'Abbé Benj.). Une branche de la famille

Amyot-Larpinière, M. Georges-Elie Amyot, manufacturier et

brasseur de Québec. Ses ancêtres directs et ses enfants. Québec,

1906. 32 p. in-8. Portraits et figures.

612. DEMERS (L'Abbé Benjamin). La famille Demers d'Et-

cherain, P. Q. Lévis : Imprimé à la Nouvelle Imprimerie, 1905. iii-

124-xvii-iii p. in-8. Portraits'.

613. DEMERS (L'Abbé Benjamin). Monographie. La parois-

se de St-Rorauald d'Etchemin, avant et depuis son érection.

Québec: J. A. K. Laflamme, 1906. 396 p. in-8.

Nombreuses illustrations.

614. DEMOCRATIAD (The). A poem in retaliation for the

" Philadelphia Jockey Club". By a Gentleman of Connecticut.

Philadelphia : Published by Thomas Bradford, Printer, Book-

seller and Stationer, No 8, South Front Street, 1796. 22 p. in-8.

615. DENIS (Messire). Poésies "sur la mort de François-

Xavier Milton, élève du collège de Montréal" et sur l'Incendie

de Montréal, en 1852; ayant été données comme lectures au Ca-

binet de lecture paroissial de Montréal Montréal, 1857.
Relié avec deux autres lectures par Messire Rouxel, Grand in-8.

616. DENISON (George T.). The national defences; or, ob-

servations on the best défensive force for Canada. Toronto, 1861.

32 p. in-8. Couv. orig.

617. DENYS (Nicolas). The description and natural history

of the coasts of North America (Acadia). Translated and edited

with a memoir of the author, collatéral documents, and a reprint

of the original, by William F. Ganong, Ph. D. Toronto : The
Champlain Society, 1908. xi-625 p. in-8. Cartes et figures.
Imprimé à 520 exemplaires. C'est la 2ème publication de cette société.

618. DERIVES (Eugène). Les contemporains. Première sé-

rie. 1. Le chevalier Falardeau. Québec, Brousseau, 1862.. 96 p.
in-16. Portrait et autographe.
Ce fut l'abbé H.-R. Casgrain qui écrivit sous ce pseudonyme.
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619. DESAULNIEES (F. L.). Réunion des paroissiens d'Ya-

machiche, le 18 octobre 1876. Québec, 1876. 64 p. in-12.

620. DESAULNIERS (F. L.). Notes historiques sur la pa-

roisse de Saint-Guillaume d'Upton, avec la généalogie des fa-

milles, DeSerre,' Vanasse, Melançon, Dupuis, Desaulniers, Les-

sard, Houde, Adam, Biais, Gélinas, Lamoureux et Touzin. Mont-

réal: Pigeon, 1905. xii-143 p. in-8. Portraits.

621. DESAULNIERS (F. L.). Les vieilles familles d'Yama-

ehiehe. Généalogie avec illustrations, etc. Vol. 1. Montréal, 1898.

xxxii-214 p. Vol. 2. Dito, 1899 xxxii-271 p. Vol. 3. Dito, 1900.

xiv-346 p. Vol 4. Dito 1908. xvi-v51 p. 4 vols petit in-8.

622. DESAULNIERS (F. L.). La généalogie des familles

Gouin et Allard, avec arbre des familles Richer, Chapdelaine,

Pinard, Lauzière, Bibaud. Montréal, 1909. xiii-101 p. in-8. Por-

traits.

623. DESAULNIERS (F. L.). Recherches généalogiques sur

les familles Gravel, Cloutier, Bruneau, Dufresne, Proulx, Dou-

ville, Charest, Buisson, Tessier, DeLessard, Caron, Morin, La-

mothe, Lemaître, Comeau, Godin, Panneton, Arpin, Cormier,

Maher, Fontaine et Duval. Montréal, 1902. xvi-197 p. in-12. Nom-

breux portraits.

624. DESAULNIERS (F. L.). Charles Lesieur et la fondation

d'Yamachiche. Montréal, 1902. 24 p. in-12. Portrait de l'auteur.

625. DESAUTELS (M.). Manuel des curés pour le bon gou-

vernement temporel des paroisses et des fabriques, dans le Bas-

Canada, etc., etc. Avec un chapitre sur la dîme. Montréal, 1864.

xin-288 p. in-12. Broché.

L'auteur était curé de Verchères.

626. DES BARRES (J. F. W.). The Atlantic Neptune pub-

lished for the use of the Royal Navy of Great Britain. By Joseph

F. W. Des Barres, Esq. under the directions of the Right Hon.

the Lords Commissioners of the Admiralty. London, MDCCL



LIVRES, JOURNAUX, ETC. 87

XXX. Tomkins scripsit H. Ashhy sculpsit. 4 vols grand in-folio.

Les vols 1 et 2 portent pour second titre: "The Sea Coast of

Nova Scotia, etc. "The vol. 3 celui de "Charts of the Coasts and

Harbors of New-England ' ', from surveys taken by Saul HoUand

Esq. Surveyor of Lands for the Northern District of North

America, and Geo. Sproule, Chas. Blascowitz, James Grant and

Thos. "Wheeler, his assistants, pursuant to orders from the Right

Honorable the Lords Commiss'rs for Trade and Plantations".

Le vol. 4 porte le second titre suivant :
' ' Charts of the coast and

Harbours in the Gulph and River of St. Lawrence, from sur-

veys taken by Major Holland, Surveyor gênerai of the North

District of North America and his assistants, pursuant to orders

from the Right Hon'ble the Lords Commissioners, etc., in the

year 1765-1766-1767 and 1768, etc.

J'en ai vu un exemeplaire en deux volumes, beaucoup plus forts qui
paraissent contenir la matière des quatre autres. Le vol. 1 porte 1780;

le vol. 2, 1781. Il paraît y avoir eu une édition de cet ouvrage en 1777;
l'auteur travailla pendant 16 ans à ce travail, le plus beau du genre
certainement.

627. DES BARRES (Joseph F. W.). The Atlantic Neptune,

published for the use of the Royal Na^y of Great Britain, etc.

London, 1780. 2 vols, très grand in-folio.

Ouvrage complètement gravé, texte, cartes et planches dont un grand
nombre sont rehaussées de couleurs et d'une grande beauté. Ouvrage
rare et recherché. Voir "Royal Society Transactions", vol. 3, pour 1897,
page 387. "Bourinot": Cap Breton, p. 248, et "Bib. Can." de Morgan. Ca-
talogue Rich, cartes, plans et vues des côtes et havres de la Nouvelle-
Ecosse.

628. DESCRIPTION (A) of the Island of St. John, in the

Gulf of St. Lawrence, North America ; with a map of the Island

and a few cursory observations respecting the climate, natural

productions, and advantages of its situation, in regard to agri-

culture and commerce; together with some remarks as instruc-

tions to new settlers. By a person many years résident there.

London
: sans date ; mais imprimé vers 1798, 22 p. in-8. Jolie car-

te coloriée pliée en trois.
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629. DESCRIPTIVE Letterpress. Quéhec. S. l. n. d. ni aucune

autre indication. 30 p. petit in-12.

Description de Québec, pour servir de guide aux touristes. Don de

Sir James LeMoine, en décembre, 1907.

630. DESCRIPTIVE sketches of Nova-Scotia, in prose and

verse, by a Nova-Scotian. Dedicated by permission to Lady Mac

Donnell. Halifax, N. S., 1864. iii-242-lll p. in-8.

631. DESJARDINS (L. G.). Discours sur la vente du chemin

de fer Q. M. 0. & 0. le 3 avril 1882. Quéhec, 1882. 78 p. in-8.

632. DESJARDINS (L. G.). Considérations sur l'annexion.

Quéhec, 1891. 58 p. in-8.

633. DESJARDINS (L. G.). A true and sound policy of equal

rights for ail. Open letters to Dalton McCarthy. Quéhec, 1893.

57 p. in-8.

634. DESJARDINS (Jean Marie). La religion dans les der-

niers momens de la vie, ou mort chrétienne de Desjardins. ^S^. L

n. d. ni titre particulier. 8 p. in-16.

Curieux petit opuscule sur la vie de Jean Marie Desjardins, âgé de

24 ans, arrêté sous l'accusation de vol, en 1829, et condamné à être

pendu. Il fut exécuté le 3 octobre 1829.

635. DE SMET (Rev. Père P. J.), Missions de l'Orégon et

Voj^ages aux Montagnes Rocheuses aux sources de la Colombie

de l'Athabaska et du Sascatshawin en 1845-46. Gand s, d. (vers

1848). 389 p. in-12. Nombreuses figures.

636. DESPECHER( Jules). Notice sur l'Ile d'Anticosti. S. l

(Paris), 1895. 23 p. in-8. Carte.

. 637. DESROCHES (Dr J. I.). Catéchisme d'Hygiène privée.

Montréal, 1889. 64 p. in-16.

638. DESROSIERS (L'Abbé Adélard). Les Ecoles Normales

primaires de la Province de Québec et leurs oeuvres complémen-

taires. Récit des fêtes Jubilaires de l'Ecole Normale Jacques-

Cartier, 1857-1907. Montréal, 1909. 390 p. in-8. Figures.
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639. DESSAULLES (L. A.). Six lectures sur l'annexion du

Canada aux Etats-Unis. Montréal: P. Gendron, 1851. 199 p. petit

in-8.

Conférences devant l'Institut Canadien de Montréal, avec une préface

par Joseph Doutre.

640. DESSAULLES (L. A.). Galilée, ses travaux scientifi-

ques et sa condamnation. Lecture publique faite devant l'Insti-

tut Canadien. Montréal: publié par l'Avenir", 1856. 50 p. petit

in-12.

641. DESSAULLES (L'Hon. L. A.). La guerre Américaine,

son origine et ses vraies causes. Montréal, 1865. 538 p. in-16.

Forme la matière de six lectures publiques, faites à l'Institut Cana-
dien de Montréal.

642. DESSAULLES (L. A.). Au public éclairé. Quelques ob-

servations sur une averse d'injures à moi adressées par quelques

savants Défenseurs des bons principes. S. l. n. d. (Montréal,

1873). Feuille volante de 3 p. in-4.

643. DESTROISMAISONS (Rapport sur la pétition du Rev.

M. J.) et autres. >S^. l. n. d. (Toronto, vers 1850). 9 p. in-folio.

644. DE TILLY (Raoul). Premier voyage de Jacques-Cartier

au Canada. Edition canadienne du "Discours du voyage fait

par le Capitaine Jacques-Cartier". Lévis, 1890. 71 p. in-12.

De Tilly est un pseudonyme dont se sert M. P.-G. Roy, de Lévis, qui
vient de commencer la publication d'une nouvelle revue intitulée "Bul-
letin des Recherches Historiques". (P. Gagnon, 1895.)

645. DEVILLE (E). Photographie surveying including the

éléments of descriptive geometry and perspective. Ottawa, 1895.

xvi-232 p. in-8. Carte et figures.

646. DEVRON (Dr G.). The Story of médecine in Louisiana

S', l. n. d. (New-Orleans 1895). 14 p. in-8.

Discours prononcé devant la Louisiana State Médical Society.

647. D'IBERVILLE (Histoire du Chevalier) 1663-1706.

Montréal: J. M. Val&is, 1890. x-291 p in-8. Carré.
Par le Père Daniel, Sulpicien; suivant d'autres, par M. l'abbé G.

Desmazures, P.S.S.
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648. DICKENS (Charles). American notes for gênerai cir-

culation. New-York, 1842. 92 p. in-8.

C'est la première édition américaine.

649. DICTIONNAIRE des barbarismes et des solécismes les

plus ordinaires en ce pays, avec le mot propre ou leur significa-

tion. Montréal: Imprimerie de Pierre Cérat, No. 30 rue St-Ga-

hriel, No. 30, 1855. 23 p. in-12.

L'auteur est J.-P. Boucher-Belleville, c'est au moins ce que je trouve
écrit dans mon exemplaire.

650. DIDIER (Eugène L.). Report of the trial of Dr. Wm.
H. Stokes and Mary Blenkinsop, Physician and Sister Superior

of Mount Hope Institution, before the Circuit Court for Balti-

more Co., Md. held at Townsontown, February 6, 1866. Balti-

more, 1866. 202 p. in-8.

651. DIEREVILLE (Mr.). Relation du voyage du Port Royal

de l'Acadie ou de la Nouvelle-France, etc. A Rouen, chez Jean-

Baptiste Besongne, rue Ecuyere au Soleil Royal, MDCCVIII,
avec permission du Roy. Titre verso blanc, 5 /. n. c. pour Epitre

à M. Begon et la permission du Roy. Texte, 236 1 /. n. c. pour

approbation. Relation d'un combat donné entre les Français et

les Acadiens, contre les Anglais, qui mérite être mise à la suite

de ce voyage. 7 p. in-12.

652. DIEREVILLE. Relation du voyage du Port Royal de

l'Acadie ou de la Nouvelle-France, etc. A Amsterdam, chez Pier-

re Humhert, 1710. Frontispice gravé. Titre rouge et noir, 8 /. n.

c. pour Epitre. Approbation et catalogue. Texte 1-236 plus 4

autres /. n. c. pour "Relation d'un combat entre les Français et

les Acadiens contre les Anglais.

Henry Stevens, 1907, £1.15.

653. DIONNE (Dr N. E.). Fête nationale des Canadiens

Français célébrée à Windsor, Ontario, le 25 juin 1883. Quéhec,

1883. 152 p. in-16.
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654. DIONNE (N. E.). Samuel Champlain, fondateur de

Québec, et Père de la Nouvelle-France. Histoire de sa vie et de

ses voyages. Tome premier. Québec, 1891. xvni-430 p. Tome se-

cond. Québec, 1906. vii-559 p. 2 vols in-8.

655. DIONNE (N. E.). Galerie historique. 2. Les trois Comé-

dies du "Statu quo", 1834, avec une Préface par N. E. Dionne.

Québec, 1909. 246 p. petit in-8.

Hommage de l'auteur.

656. DIONNE (N. E.). Galerie historique. 1. Pierre Bédard

et ses fils. Québec, 1909. xvi-272 p. petit in-8.

Hommage de l'auteur.

657. DIONNE (N. E.). Le Parler populaire des Canadiens

Français ou lexique des Canadianismes, acadianismes, anglicis-

mes, américanismes, mots anglais les plus en usage au sein des

familles canadiennes et acadiennes françaises. Québec, 1909. 24-

671 p. in-8.

658. DIONNE (N. E.), Mgr de Forbin-Janson, Evêque de

Nancy et de Toul, Primat de Lorraine, etc. Sa vie, son oeuvre

en Canada. Québec, 1895. 196 p. in-16. Portrait.

659. DIONNE (N. E.). Hennepin. Ses voyages et ses oeuvres.

Québec : Raoul Renault, Editeur, 1897. 40 p. in-4.

Tiré à 150 exemplaires.

660. DIONNE (Dr N. E.). Sainte-Anne de la Pocatière, 1672-

1900. Lévis: Pierre Georges Roy, Editeur, 1900. 73 p. in-16.

Fait partie de la Bibliothèque Canadienne du même éditeur.

661. DIONNE (N. E.). Une grande figure de prêtre. L'Abbé
Gabriel Richard, Curé de Détroit. Conférence donnée à l'Univer-

sité Laval. Québec, 1902. 54 p. in-8.

662. DIONNE (N. E.). The Siège of Québec and the Battle

of the Plains of Abraham. A reply to the Editor of "Old and
New". (Translation). Québec: Dussault & Proulx, Print., 1903.

39 p. in-8.
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663. DIONNE (N. E.). Etude archéologique. Le fort Jacques-

Cartier et la Petite Hermine. Montréal 1891. 34 p. in-8.

664. DIONNE (N. E.). Les ecclésiastiques et les Royalistes

Français, réfugiés au Canada à l'époque de la Révolution, 1791-

1802. Québec, 1905. xvi-447 p. in-8. Portrait du Marquis de Pui-

saye.

665. DIONNE (C. E.), Les mammifères de la Province de

Québec. Quéhec: Dussault & Proulx, 1902. vii-285 p. petit in-8.

Figures.

666. DIVISION (Report in the matter of the) and adjust-

ment of the debts and assets of Upper-Canada and Lower-Cana-

da, under the 142nd Section of the British North America Act,

1867, opinion and judgement of the arbitration appointed by the

Government of Québec, with the reason assigned for his with-

drawal from the arbitration. Montréal: Lovell, 1870. 26 p. in-8.

667. DIX ans sur la Côte du Pacifique par un missionnaire

Canadien en faveur d'une bonne oeuvre. Québec, 1873. 100 p.

in-8.

668. DIXON (Major F. E.). The volunteers active service

manual ; or, internai economy and standing orders for volunteers

when on active service, etc. Toronto, 1867. 131 p. petit in-8. Il-

lustrations.

669. DOBBS, Esq. (Arthur). On account of the countries

adjoining to Hudson's Bay, in the North West Part of America,

containing a description of their lakes and rivers, etc., with an

abstract of Captain Middleton's Journal and observations upon

his Behaviour during his voyage , and since his Return, etc.

London, 1744. ii-211 p. in-4.

Henry Stevens, 1907. £5.0.0.

670. DOCUMENTS pour servir à l'intelligence de la question

des écoles du Manitoba, avec quelques notes explicatives. Rome:
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Imprimerie A. Befani, rue Celsa, 6, 7, 8, 1896. 173 p. in-folio,

carré.

Ecrit, dit-on, par l'abbé Proulx. C'est une défense de la position prise

par Laurier sur cette question. Précieux mémoire publié à cent exem-
plaires seulement.

671. DOCUMENTS relating to the résignation of tlie Cana-

dian Ministry in September 1854. Speech of the Honorable Ins-

pecter General Hincks in the Législative Assembly, on Friday

the 8th September. Address to the Electors of South Oxford.

Correspondence with Mr. Wilson, M.P.P., for London, Canada

West. Québec, 1852. 27 p. in-8. Cousu.

Sir Francis Hincks doit en être l'auteur lui-même.

672. DOCUMENTS in support of the claim of the Chief

Justice of the Superior Court for the Province of Canada, to

be paid the différence between £1,000 and £1,200, per annum, as

established by the Statutes 9 Victoria, Chapter 114, and 14 and

15 Victoria, Chapter 173, he having been hitherto paid the salary

of a Puisne Judge only. S. l. n. d. ni titre particulier, (vers

1854). 14 p. in-8.

673. DOIN (Ernest). Trois pièces comiques propres à être

jouées dans les collèges, maisons d'éducation. 1. Le trésor ou la

paresse corrigée. 2. Le désespoir de Jocrisse. 3. Les deux chas-

seurs et l'ours. Montrtal, 1871. 70 p. petit in-12.

674. DOMINION (New) Monthly. John Dougall & Son, Puh-

lishers, Montréal. Revue de 60 p. in-8, contenant des illustrations.

March, April, May, 1874. Jan., Aug. and Sept., Nov. 1875. Oct.

1877. March and May 1878.

675. DORION (Eug. Philippe). Affaire Pelletier. La Reine rs

Prudent Pelletier, Procès pour meurtre, novembre 1853. Québec:

Imprimerie d'Aug. Côté & Cie, 1853. 100 p. in-12.

676. D'ORSONNENS (Eraste). Une apparition. Episode de

l'émigration Irlandaise au Canada. Montréal: Cérat et Bourgui-

gnon, 1860. 180 p. in-16.
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677. DOUGHTY (A. G.). The Cradle of New-France. A story

of the city founded by Champlain. Montréal, the Cambridge Cor-

poration, 1908. 314 p. in-12. Plan de Québec, et nombreuses fi-

gures noires et coloriées.

678. DOUGHTY (A. G.). The Idylls of the King by Alfred

Lord Tennyson (Illustrated). In shorthand by Arthur G.

Doughty. By kind permission of Messrs. Macmillan & Co., 1889.

in-4.

Curieux volume imprimé à la Dominion lUustrateti Press, chaque page
sur une vignette demi-ton. Les illustrations par H. Sandham.

679. DOUGHTY (A. G.). The Siège of Québec and the Battle

of the Plains of Abraham. Québec: Dussault & Proulx, 1901. 6

vols in-4. Cartes, plans, vues et figures de toutes sortes.

Ouvrage d'une grande valeur, historique par les nombreux documents
nouveaux qu'il contient. Toutes les illustrations sont faites sans
épargne et certainement les plus belles qui aient encore orné un ou-

vrage canadien. Edition Fitzpatrick.

680. DOUGLAS (James). Canadian independence. Annexa-

tion and British Impérial Fédération. New-York, 1894. vi-114 p.

in-8.

681. DOUGLAS, L.L.D. (James). Old France, in the New

World. Québec in the Seventeenth Century. Cleveland and Lon-

don, the Burroivs Brothers Company, 1906. 597 p. in-8. Nombreu-

ses et belles illustrations.

Seconde édition, sur papier de soie. Exemplaire présenté par les édi-

teurs.

682. DOUTRE (Gonzalve) et Edmond Lareau. Le droit civil

Canadien, suivant l'ordre établi par les codes, etc. Tome premier.

Montréal, 1873. xvii-784 p. in-8.

Je crois que c'est le seul volume publié.

683. DOW (Moses). A sermon preached in Beverly, Aug. 20,

1812, the day of the National Fast, on account of war, with

Great Britain, and again at the Tabernacle in Salem, April 8th,

1813, the day of the Annual Fast in Massachusetts. Salem : Print-

ed by Joshua Cushing, 1813. 16 p. in-8.
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684. DRAKE (S. G.). The aboriginal races of North America,

etc. Edition revised with valuable additions, by Prof. H. L. Wil-

liams. Xew-York, n. d. (1880). 788 p. in 8. Toile.

685. DRAPEAU (Stanislas). Appel aux municipalités du

Bas-Canada. La colonisation du Canada, envisagée au point de

vue national. Québec, v858. 16 p. in-8.

686. DRAPEAU (Stanislas). Le guide du colon Français,

Belge, etc. Ottaiva, 1887. viii-173 p. in-8. Figures.

687. DRAPEAU (Stanislas). Coup d'oeil sur les ressources

productives et la richesse du Canada, suivi d'un plan d'organi-

sation, complet et détaillé relatif à la colonisation, etc. Québec,

1864. 36 p. in-8.

688. DRAPEAU (Le) National des Canadiens Français. Un
choix légitime et populaire. (Citation de Crémazie, 6 lignes").

Publié par le Comité de Québec, 1904. 308 p. in-8. Modèle du

pavillon, colorié sur la couverture.

689. DREUILLETTE (R.,Père Gabriel). Narré du voyage

faict pour la mission des Abnaquiois et des Connaissances tirez

de la Nouvelle-Angleterre et des dispositions des Magistrats de

cette République pour le secours contre les Iroquois, es années

1650 d- 1651. Imprimé d'après la copie de l'original, déposé par-

les papiers du Bureau des Biens des Jésuites, à Québec.
Imprimé à New-York en 1855.

690. DREUILLETTES (Epistola Rev. P. Gabrielis), Socie-

tatis Jesu Presbyteri, ad Dominum lUustrissimum, Dominum
Joannem Wintrop, Scutarium. Neo-Eboraci in insula Manhat-
tan : Typis Cramoisianis Joannis Mariae Shea, MDCCCLXIX.
13 p. in-12, carré, non rogné, toile.

Lettre du Père Dreuillettes à l'un des fils du feu Sieur Winthrop,
Gouverneur de Boston. Trouvée parmi les papiers de la famille de ce
dernier par J. G. Shea. Imprimée par Munsell, à Albany.
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691. DRISCOLL (Frederick). The twelve days eampaign. An
impérial account of the final Campaign of the late war. Mont-
réal, 1866. 703 p. in-8.

692. DROITS (Les) de l'Eglise dans la "Question Manito-
baine", par Justitia. Imprimerie : Léger Brousseau, Québec, 1897.

43 p. in-8.

693. DROLET (Gustave A.). Zouaviana. Etape de vingt-cinq

ans, 1868-1893. Lettres de Rome. Souvenirs de voyages. Etudes,

etc. Montréal, 1893. vi-460 p. petit in-8.

694. DROZ. Récit fidèle de mes avantures et des choses que

j'ai vues dans les différens voyages qu'ai j'ai fait depuis l'an-

née 1768 jusqu'à 1775, avec des observations sur les pays, royau-

mes, villes, provinces, lacs, rivières, nations, moeurs et religions.

Par moi, P. Frédéric Droz du Locle. Suo quisque modo scrihit.

A Amsterdam, aux dépens de l'auteur. MDCCLXXVI. 220 p.

in-12.

L'auteur de ce curieux bouquin que nous n'avons jamais vu mention-
ner auparavant, est un horloger ambulant, espèce de philosophe protes-
tant qui parcourt l'Amérique en tous sens pour y réparer les horlo-
ges. Il visite à peu près toutes les paroisses du Canada, mais séjourne à
Montréal et à Québec, plus longtemps que partout ailleurs, et ses obser-
vations sur notre pays et les choses qu'il y remarque ne manquent pas
d'intérêt.

695. DRUMMOND (William Henry). Johnnie Courteau and

other poems. New-York and London: G. P. Putnam's Sons, 1901.

vi-159 p. in-8. Figures.

Présentation copy from the author to Dr. George Stewart, signed.

696. DRUMMOND (William Henry). Phil-o-rum's Canoë and

Madeleine Verchères. Two Poems. Illustrated by Frederick Simp-

son Coburn. G. P. Putnam's Sons, New-York and London: The

Knickerboker Press, 1898. 12 p. in-8,

697. DUANE (William). Canada and Continental Congress,

delivered before the Historical Society of Pensylvania, as their

annual address, on the 31st of January, 1850. Philadelphia, 1850.

20 p. in-8.
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698. DU CALVET (Pierre). Mémoire en réponse à l'écrit de

M. Panet, fondé de Procuration de Watson d- Rasleigh de Lon-

dres, Demandeurs, contre Pierre Du Calvet de Montréal, Ecuyer,

Défendeur. Stupete gentes. S. l. n. d. ni titre particulier, (A la

fin) : Montréal, chez Flcury Mesplet, Imprimeur et Libraire.

25 p. Province de Québec, Cour des Plaidoyers Communs. Brook,

Watson & Robert Rashleigh, Demandeurs ; contre Pierre Du Cal-

vet, Ecuyer, Défendeur, Dupliques. S. l. n. d. etc., comme le pré-

cédent, 12 p. Cour des Plaidoyers Communs. Brook, Watson d;

Robert Rashleigh, négociants de Londres, stipulant pour eux,

Pierre Panet, Ecuyer, fondé de leur Procuration, Demandeurs;

contre Pierre du Calvet, de Montréal, Ecuyer, Défendeur.

Défenses. S. l. n. d. etc., comme les précédents. 4 p. 3 pièces in-4.

Imprimées à Montréal, par Fleury Mesplet, Imprimeur et Li-

braire, près le marché en 1778.

699. DUCHENE (John D.). L'élevage du cheval en Canada.

Québec, 1901. 156 p. in-12. Figures.

700. DUFRESNE (Soeur Marie Susanne). Informations juri-

diques et canoniques sur la guérison de la Soeur Marie Susanne

Dufresne, religieuse de l 'Hôtel-Dieu de Montréal, etc. S. l. n. d.

(vers 1847) ni titre particulier. 15 p in-8.

701. DUGAS (L'Abbé G.). L'Ouest Canadien. Sa découverte

par le Sieur de la Yerendrye. Son exploitation par les compa-

gnies de traiteurs jusqu'à l'année 1822. Montréal, 1896. 413 p.

in-8. Carte.

702. DUMAIS (A.).Index alphabétique des noms de 3,400

familles de douze enfants vivants, reconnues officiellement de-

puis l'origine de la Loi Mercier, en 1890, jusqu'à mars 1904, in-

clusivement. 1er volume. Québec, 1904. 219 p. in-8.

703. DUMESNIL (Un mémoire de l'Abbé) de St-Hyacinthe à

Mgr. Sbaretti. Les dessous d'une grande intrigue. Libéralisme et
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franc-maçonnerie. La raison de la démission de Mgr Bourget.

Laval à Québec et à Montréal. S. l. n. d. 16 p. in-12.

Intitulé en tête "Pages inédites". Ce mémoire porte la date du 28

octobre 1904. Ce mémoire n'est pas si mal écrit qu'on veuille le laisser

entendre et paraît être l'oeuvre d'une personne sincère.

704. DUNCAN (George). A phrenological cliart illustrating

the affective and intellectual organs. Montréal, 1845. 15 p. in-16.

705. DUNKIN (Christopher). Case (in part) of the Seigniors

of Lower Canada, submitted to the Judges of the Court of

Queen's Bench and of the Superior Court for Lower-Canada,

etc. Montréal, 1855. 220 p. in-8.

Relié: "Questions seigneuriales", vol. V.

706. DUNN (Oscar). L'Union des partis politiques, dans la

province de Québec. Montréal, 1874. 30 p. in-8.

707. DUPIN (Consultation de M.) avocat à la Cour Eoyale de

Paris pour le Séminaire de Montréal, en Canada. Paris, 1826.

32 p. in-4.

708. DUPIN (Opinion of Mr.) advocate of the Royal Courts

of Paris, on the rights of the Seminary of Montréal, in Canada.

Paris 1826. Montréal: Printed hy John Lovell, 1840. Couver-

ture originale, 44 p. in-8.

709. DUPONCEAU. Mémoire sur le système grammatical des

langues de quelques nations Indiennes de l'Amérique du Nord,

etc. Paris, 1838. xvi-464 p. in-8.

710. DUPUIS (F. X.), Recorder de Montréal. Pro Domo suâ.

Dissertation sur la Prostitution, prononcée en audience publique,

le 25 février 1909. 12 p. n. c. in-8.

711. DUPUY (Paul). Villemarie. Petites fleurs religieuses du

vieux Montréal, avec une Introduction par l'Abbé Verreau.

Montréal, 1885. xxn-216 p. in-8.

Contient un plan de Montréal en 1672.
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712. DURHAM (Lord). Appendix (A) to Report on the af-

fairs of British North America, froni the Earl of Durham, Her
Majesty's High Commissioner, etc., etc., etc. Presented by Her
Majesty's Command. S. l. n. d. (Ordered by the House of Cora-

mons, to be printed, 11 February 1839). 62 p. in-folio.

713. DURHAM (Earl ofj. Report from the sélect conimittee

of the Législative Council of Upper-Canada, on the Report of the

Right Hon. the Earl of Durham, Her Majesty's late Governor

in chief of British North America. Printed hy order of the Hon-

orable the Législative Council. S. l. (Toronto), B. Stanton, Print-

er to the Queen's Most Excellent Majesty, 1839. 25 p. in-8. Couv.

orig.

Ce comité, dont J.-S. Macaulay est président est composé d'ultra tories

qui tancent Durham parce qu'il a avancé que les habitants du Haut-Ca-
nada avaient quelques griefs raisonnables.

714. DURHAM (Lord) and the Canadians. A reprint from

the January number of the London and Westminister Review.

Montréal: Printed for the puhlishcrs, 1838, 32 p. in-8.

715. DURXFORD (Mary). Family recoUeetions of Lient Gen-

eral Elias "Walker Durnford, a colonel commandant of the corps

of Royal Engineers. Compiled and edited by his Daughter, ^lary

Durnford. Printed for the family only. Montréal: Printed iy

John Lovell, St. Nicolas Street, 1863. 25-4 p. in-8. Portrait du

Lt General Walker Durnford.

Volume peu commun et intéressant pour l'histoire du Canada, auquel
on a ajouté deux photographies représentant, l'une, le portrait de Elias
Walker Durnford, d'après un crayon de sa fille Elizabeth, l'autre, ce-
lui de son père Elias Durnford qui fut Lieut. Gouverneur de la province
de West Florida, en 1769. Cet exemplaire a appartenu à la fille de Elias
Walker, la femme du Rév. E. W. Sewell de Québec.

716. DUSSAULT (J. D.). Guide du jeune pianiste. Classifi-

cation méthodique et graduée d'oeuvres diverses pour piano, etc.,

par J. C. Eschmann, Revue et augmentée par J. D. Dussault.

Lothiniere, P.Q., Canada, 1886. xvi-179 p. in-12.
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717. DUVAfl (John Hunter). De Roberval, a drama; also the

émigration of the Fairies, and the Triumph of Constaney, a ro-

maunt. St. John, N.B., 1888. 192 p. petit i4-8.

Présentation copy from the author.

718. DWIGHT (Timothy). A discourse in two parts, deliv-

ered Jiily 23, 1812, on the public fast in the Chapel of Yale Col-

lège. New-Haven: Home & Deforest. Printed hy J. Seymour.

New-York, 1812. 54 p. in-8.

Déplore l'animosité entre les partis politiques, l'ivrognerie qui de-

vient générale, le peu <le cas que l'on fait des serments, les fashionable
murders, le grand nombre de gens qui ne pratiquent de religion d'au-
cune sorte. "The touch of France is pollution. Her embrace is death".

E
ASTERN TOWNSHIPS. Return to an address on the sub-

ject of the claims of certain inhabitants of the Indian

Stream Settlement in the Eastern Townships of Lower

Canada. S. l. n. d. (Québec, vers 1852). 42 p. in-8.

720. EATON (Arthur Wentworth). Acadian Legends and
Lyrics. London and New-York : White & Allen, 1889. ix-148 p.

petit in-12. Jolie petite édition de luxe.

721. ECHO (L') du Pays. Industrie, propriété et Union. Jour-
nal hebdomadaire de 4 p. in-folio, puUié à St-Charles, Village

Dehartzch. Vol. 1, No. 1, (28 février 1833) jusqu'au No. 42 du 12
décembre 1833.

722. ECHO (L') de la France. Revue étrangère de science

et de littérature, publiée sous la direction de Louis Ricard, avo-

cat. Vols 6, 7, 8, 9. Montréal, 1868-69. 4 vols in-8 d'à peu près

600 pages chacun.

723. ECOLES (Notice sur les) relevant du Bureau des Com-
missaires Catholiques Romains de la Cité de Montréal. Montréal,

1886. 100 p. in-8. Figures.

724. ECOLES ROYALES, établies par le gouvernement dans
la Province du Canada. Noms des instituteurs employés en 1809.

Voir appendice.
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725. EDGAR (J. D.). This Canada of ours and other poems.

Toronto, 1893. 64 p. in-12, carré.

726. EDGAR (Hon. J. D.). Canada and its capital with

sketches of political and social life at Ottawa. Toronto : Morang,

1898. Préface, etc. et 217 p. in-8. Nombreuses illustrations.

727. EDIFICES (Les) Publics pour la Province de Québec.

S. l. 71. d. d p .in-folio.

Doit être l'oeuvre de Baillargé.

728. EDUCATION. Rapport spécial sur les mesures qui ont

été adoptées pour l'établissement d'une école normale, et pour

mettre en vigueur dans son ensemble l'acte des écoles Commu-
nes, etc«. Par le Surintendant des Ecoles du Haut-Canada. Mont-

réal, 1847. 94 p. in-8. Tableaux.

729. EDUCATION (Acte d') élémentaire et les circulaires

y relatives Nos 9 et 12 du Surintendant de l'éducation pour le

Bas-Canada. Montréal 1849. 97 p. in-8.

730. EDUCATION. La question scolaire des écoles du Mani-
toba. Quelques observations sur le discours de l'Honorable M.
Laurier, au banquet de Montréal. Québec, 1897. vni-32 p. in-8.

Du "Courrier du Canada".

731. EDUCATION. La question de l'école de Manitoba. La
minorité sacrifiée au fanatisme. Les torys sont les ennemis de la

paix au Canada. L'orangisme envahissant. Montréal, 1895. 110

p. in-8.

Avec cette brochure préparée dans les intérêts du parti libéral, se
trouve inséré un fac-similé des 15 premières clauses du Remédiai Bill,

telle qu'amendé par le Comité de la Chambre contenant les ratures,
additions et autres changements pour démontrer que ce bill n'était qu'é-
bauché et avait besoin d'être complètement remanié.

732. EDUCATION. Jugement du Comité Judiciaire du Con-

seil privé, dans la cause des écoles du Manitoba, ainsi que les

factums et autres documents s'y rattachant. Ottawa, 1893. 139

p. in-8.
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733. EDUCATION. Extrait de la brochure sur l'éducation ou
la grande question sociale du jour. Montréal, 1886. 28 lxx p in-8.

734. EDUCATION. Difficulté scolaire de Manitoba, par ques-

tions et réponses à la portée de tous. Québec: Brousseau, 1897.

64 p. in-16.

735. EDUCATION. Instruction based on the act of Assembly

intituled on act for the better establishment and maintenance of

the parish schools, addressed to parish school. Teachers and can-

didates for the teachers' office, by the chief superintendent of

parish schools. Fredericion, 1852. 6-18 p. in-8.

736. EDUCATION. Report on the schools of Nova-Scotia, for

the year 1850. By the Superintendent of éducation. Halifax, N.S.

Printed hy Richard Nugent, 1851. 127 p. in-8.

C'est le premier de cette série de rapports.

737. EDUCATION. Report on parish schools of New-Bruns-

wick for 1852. Fredericton, 1853. 72 p. p. Fourth annual report

of same. Fredericton, 1855. 79 p. 2 vols in-8.

738. EDUCATION. The rights of the State, the Church and

the parent in that regard. Address before the American Catho-

lic Congress at Baltimore, by Hon. E. F. Dunne in 1889. S. l. n.

d. 39 p. in-12.

739. EDUCATION. Personal liberty. The State of Ohio vs

Rev. P. F. Quighley, may the State control private schools. Opi-

nions of Catholic laymeu. Toledo, Ohio, 1890. 23 p. in-8.

740. EDUCATION. An act for the better establishment and
maintenance of public schools in Upper Canada and for repeal-

ing the présent school act. Montréal, 1849. 49 p. in-8.

741. EDWARDS (J. P.). Louisbourg: an historical sketch,

read before the Nova Scotia Historical Society, 27 November
1894. Halifax, 1895. 62 p. in-8. Figures et plans.
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742. ELECTEURS (Aux) du comté et de la ville de Mont-

réal. S. l. n. d. ni titre particulier. (Montréal, 1827). 8 p in-8.

Cette brochure qui est signée à la fin: "Un ami du pays", doit être

l'oeuvre de Papineau. A la suite de cette brochure s'en trouve une autre

portant la même adresse "Aux électeurs du comté et de la ville de Mont-
réal", mais écrite dans le sens contraire où l'on dénigre Papineau et les

siens. Celle-ci est signée par "Un Anglo-Canadien de vieille date". A la

fin on lit: "Imprimé à l'office de la Gazette de Montréal, 12 p. in8.

743. ELECTION. Premier rapport du Comité Spécial nommé
pour s'enquérir des actes de violence qu'on allègue avoir été

commis à l'élection générale des comtés de Terrebonne, Montréal,

Vaudreuil, Beauharnois, Chambly et Rouville, avec pouvoir de

faire rapport de temps à autres. S. l. n. d. (Qubec, 1843). ni titre

particulier. 62 p. in-folio. Couv. orig.

744. ELECTIONS. A Bill / passed by the / House of Assem-

bly / of the Pro^dnce of Lower-Canada / and brought up in

Thursday the 14th March 1807 / for the concurrence of the /

Législative Council / Intituled "An Aet to regulate the Trial

of Contro / verted Elections or Returns of Members to serve /

in the House of Assembly of Lower Canada. Quehec: Printed hy

P. E. Desharats, Law Printer to the King's Most Excellent Ma-

jesty / 1807. 43 p. in-8.

Titre Anglais suivi du titre Français. Les textes anglais et français

en regard.

745. ENGLAND and America. A comparison of the Social and

Political State of both nations. London, 1833. 2 vols in-8, carton-

nés non rogné. Vol. 1, xii-331 p. Vol. 2, iv-341 p.

L'auteur de cet ouvrage est le Sieur Edward Gibbon Wakefield, qui

vint au Canada comme secrétaire particulier de Lord Durham, et qui

collabora avec Buller à la rédaction de plusieurs documents politiques

importants de cette époque. Il fut membre de l'Assemblée Législative

de 1842 à 1844. Il alla résider plus tard à la Nouvelle-Zélande. Il mourut
en Angleterre en 1862.

746. ENQUIRER (The). A monthly periodical work, in which

variety is to be the prédominant feature, consisting of essay on

every subject that can embrace the Instruction and Entertain-

ment of the Reader, etc. Quehec: Printed hy W. Shadgctt, at the

National and British Printing office, Hope Street.
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Revue de 16 pages in-8, publiée mensuellement au prix de 12 che-
lins. Nous croyons que le rédacteur fut M. D. Estimauville. Les Nos
2 (June Ist, 1821), 3, 4, 5, 6, 7, 8.^

747. ENQUIRY (An) into the causes of our ill success in the

présent Avar. London: Printed for R. Griffitks, in Pater-noster

Row, 1757. 47 p. in-8.

Très intéressante brochure pour l'histoire des commencements de la

guerre de Sept Ans, entre la France et l'Angleterre.

748. ENTOMOLOGIST (The Canadian). Edited by the Rev.

C. J. S. Bethune, M. A., Secretary to the Entomological Society

of Canada. Vols 1, 2 fet 3. Toronto : Copp Clark & Co., 1869.-71.

3 vols in-8. Reliés en un. Figures.

749. ENTRETIENS d'Anselme et d'Isidore sur les affaires

du temps. En France, MDCCLVI. 227 p. in-12, outre la Table.

Dialogue sur les troubles qui suivirent la publication de la bulle

Unigenitus; traite surtout de l'autorité que se donnaient certains ma-
gistrats de forcer les prêtres catholiques à administrer les sacrements
à des gens qui ne voulaient pas se soumettre à la bulle.

L'auteur est le Père Lafitau, Jésuite, qui demeura au Canada. Tout
à fait contre la 'petite église Janséniste établie à Utrecht.

750. ESQUISSE des affaires devant le Parlement Provincial

du Bas-Canada, dans la session qui doit s'ouvrir lé 21 janvier

1826. ^S*. l. n. d. (Québec, vers 1825). 30 p. in-8. Cousu seulement.

Ecrit remarquable, extrait de la Gazette de Québec.

751. ESSAI sur les intérêts du commerce maritime. Par M.
D***.A La Haye, 1754. 258 p. in-16. Pleine reliure en maroquin,

aux armes, tranches dorées.

Titres de quelques-uns des chapitres: "De la Louisiane; Du Canada;
De l'état et de l'administration des Colonies Anglaises en Amérique;
Du Commerce du Nord.

752. ESTIMATE of the Provincial Civil List of Lower Cana-

da , 1821. (Titre anglais au bas de la même page). S. l. n. d.

(Québec, 1821). 155 /. n. c. in-folio. Important.
Relié dans le volume endossé: "Documents parlementaires, 21-29".

753. ETAT de la Province (Discussion sur 1') et les subsides,

dans la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, en 1836. Orateurs :

MM. î\Iorin, Lafontaine, Papineau, Rodier, T. A. Taschereau,
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Vanfelson, Caron, DeBleury, Coté, Chs. Drolet, Berthelot. Qué-

bec: Imprimé par Fréchctte & Cie, No 8 rue Lamontagne, Basse-

ville, 1836. 38-8 p. grand in-4. Cartonné.

754. ETAT des Colonies (Réponse à une adresse de l'Assem-

blé Législative sur 1'). Imprimée par ordre de l'Assemblée Lé-

gislative. Québec, 1853. 80 p. grand in-8.

755. ETUDIANT (L'). Revue mensuelle. F. A. BaiJlargé,

Ptre, Rédacteur et Propriétaire. Joliette, janvier à décembre

1885. Vol. 1, in-8.

756. EVANS (Walter Norton). Cartier and Hochelaga. Mai-

sonneuve and Ville-Marie. Two historié poems of ^Montréal.

Montréal, 1895. 28 p. in-12, carré.

Présentation copy from the Author.

757. EVANTUREL. Dossier portant le titre suivant: In the

Privy Couneil— On appeal from Lower Canada — Evanturel vs

Evanturel. Case of the Appellants. Clarke, Son d- Rawlins, So-

licitors for Appellants. Sans date, 19 p. in-folio.

758. EVENEMENTS de la guerre du Canada durant les an-

nées 1759 et 1760. Relation du Siège de Québec, du 27 mai au 8

août 1759. S. l. n. d. ni titre particulier, 84 p. in-8.

Tiré des archives du Département de la guerre, à Paris. A la fin, on

a imprimé: "Fin de la première partie".

759. EWART (John S.). The Manitoba School question, etc.

Toronto, 1894. vii-413 p. in-8.

760. EXECUTIVE (The) power case. The Attorney gênerai

of Canada vs the Attorney gênerai of Ontario. Toronto, 1892. 47

p. in-8.

761. EXHORTATION adressée par un Canadien à ses con-

citoyens à la veille de la guerre de 1812.

Petite plaquette de 12 pages in-12 n'ayant pas de titre; sans lieu, date

ni nom d'auteur. Le titre donné ci-haut, est celui-là même que lui a

donné l'abbé Verreau à qui elle a appartenu, après avoir remplacé 1775

par 1812. L'abbé croyait l'impression faite en 1775, mais on trouve à

la fin: "De l'imprimerie de Brown, Montréal, qui n'a imprimé à Mont-
réal qu'après 1800".
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762. EXPLANATION for the new map of Nova Scotia and
Cape Britain, with the adjacent parts of New-England and Ca-

nada. London: Printed for T. Jefferys, etc., 1755. 22 p. in-4

"Written by John Green and is of great interest and no little impor-
tance W. F. Ganong". Dans un exemplaire de ce volume offert en vente
par, Henry Stevens (jan. 1848), se trouve une carte intitulée comme
suit. "A new map of Nova-Scotia and Cape Britain, with the adjacent
parts of New-England and Canada, composed from a great number of
actual surveys and other materials regulated by many new astronomi-
cal observations of the Longitude as well as Latitude: with an explana-
tion, May 1755. Published by Thomas Jefferys. . . London. 24 x 18 outre
les marges.

763. EXPLICATIONS ministérielles. Québec, 22 juin 1864.

Une grande feuille volante.

764. EXTRACT / from the / minutes of Council / containing

His Majesty's late régulations relati / ve to the waste lands of

Crown, with His Excellency, the Governor General's order of

référence respecting the same, to a Committee of the / wliole

Council of the Province of Lower Canada / the said Committee's

report thereon, and His / Excellency 's Speech in reply./ Qué-

bec: / Printed at the Neiv-Printing office, Palace Street, 1798.

Titre, iv et 45 p. petit in-8.

Cette brochure fut préparée par William Berczy, qui signe les 4 pages
de l'introduction, pour montrer l'injustice du gouvernement qui, après
avoir encouragé les gens à prendre des étendues de terres dans le pays
pour y faire de la colonisation et y avoir dépensé des sommes consi-
déraoles, ne voulut leur donner de titres, malgré les engagements for-

mels qu'il leur avait faits. Berczy fut un de ceux qui furent ruinés
pour avoir ajouté foi aux promesses faites en 1791.

765. EXTRACTS from the laws of Lower Canada. By-laws

and régulations of the Trinity House, concerning pilots and
others, and the navigation of the River St. Lawrence.(?!<e6ec:

Aubin & Rowen, 1842. 30 p. in-8.

766. EXTRAITS des procédés du Conseil de ville de Montréal.

Rapport du Comité des chemins, etc., etc. Imprimés par ordre du
Conseil (même titre en anglais). S. l. (Montréal, 1834). 81 p.

in-16.

Intéressant pour Montréal. Ecrit par Jacques Viger, alors président
du comité des chemins.
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767. EXTRAITS de D. Le Noury, des consitutions apostoli-

ques et du Père Le Brun, sur les liturgies et cérémonies de la

messe. Montréal, 1835. 50 p. in-16.

768. EXTRAITS des archives des ministères de la Marine et

de la Guerre, à Paris, publiés sous la direction de l'Abbé Cas-

grain. Correspondance générale. MM. Duquesne et Vaudreuil,

gouverneurs-généraux, 1755-1760. Vol. premier. Québec, 1890.

310 p. grand in-8.

Premier volume d'une série de documents qui doit se composer d'une
douzaine de volumes, pour continuer et compléter la collection de
manuscrits du chevalier de i-iévis, publiée par Casgrain.

F
ABRE (Défaite de M. H.). ^S*. l. n. d. ni titre particulier.

53 p. in-12.

M. Fabre s'étant présenté dans le comté de Québec, en 1873, il y fut
battu par M. Caron et écrivit l'histoire de sa défaite sous le titre de
"Pourquoi j'ai été battu". Ceci en est la contrepartie.

770. FACTUM et argument pour les propriétaires du Pont

Dorchester. S. l. n. d. (Québec, 1832). (A la fin) : T. C. Aylwin,

avocat. Québec, 13 décembre 1832. 10 p. in-folio.

771. FAILLON (Vie de M.), Prêtre de Saint-Sulpice, par

l'auteur de la vie de M. Mollevaut (L'Abbé Garnon). Paris:

Jules. Vie, 1877. xii-480 p. in-12. Portrait de M. Faillon.

772. FAIRCHILD (G. M.). From my Québec Scrap-Book.

Published by Frank Carrcll, Québec, 1907. 316 p. in-8. Nombreu-

ses illustrations de toutes sortes.

773. FAIRCHILD (G. M.). Rod and Canoë Rifle and Snow-

shoe in Québec Adirondack's. Québec, 1896. 207 p. in-12, carré.

774. FAIRCHILD (G. M.). A ridiculous courting and other

stories of French Canada. Chicago. R. R. Donnelly & Sons Ce.,

1900. 261 p. in-12. Portrait de l'auteur.
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775. FALGrAIROLLE (Edmond). Montcalm devant la posté-

rité. Etude historique. Paris, 1886. ii-196 p. in-12. Broché.
Apothéose de Montcalm.

776. FALLON (Rev. D.). History of Ireland, Civil and Ex-

clesiastical, from the earliest times to the deatli of Henry II,

Edited hy Rev. John Irwin. Montréal : John Lovell, 1863. 399 p.

in-12.

777. FAUCHER de Saint-Maurice. Le chemin de fer projeté

des comtés du Sud. Discours sur la question Riel. Québec, 1886.

32 p. in-8.

778. FAUCHER de Saint-Maurice, Maximilien. Conférence

lue devant la Société Royale, le 24 mai 1889. pp. 61-83. in-4.

779. FAUCHER de Saint-Maurice. Le Centre-Amiral Byng
devant ses juges et devant l'histoire. Conférence lue devant la

Société Royale, le 23 mai 1893. pp. 65, 67. in-4.

780. FAUCHER de St-Maurice. La Gaspésie. Promenades

dans le Golfe St-Laurent, etc. Montréal, s. d. 239 p. in-8. Figure.
C'est une troisième édition.

781. FAUCHER de Saint-Maurice. Les Iles. Promenades dans

le golfe St-Laurent, etc. Montréal, s. d. 239 p. in-8. Figures.

782. FAUCHER de Saint-Maurice. Notes pour servir à l'His-

toire des officiers de la marine et de l'armée française, qui ont

fait la guerre de l'Indépendance Américaine. Québec, 1896. 287

p. in-8.

783. FELTON (Hon William B. A report from the spécial

committee of the Législative Council of the Province of Lower

Canada, to whoni the Pétition from several merchants and ship-

owners of the Port of Québec, was referred, Avith instruction to

the said Committee, to enquire into the means of extendiug and

securing the Coasting Trade of this Province, also the Trade car-

ried on between his Province and the other possessions of His

Majesty in North America. Reported by the Hon. William B.

Felton, 5th Mardi 1824. Québec: Printed by order of the Legis-
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lative Council, hy P. E. Deslarats, law prinier to the King's

Most Excellent Majesty. S. d. (1824). 117 p. in-8. Couv. orig.

Nommé le 13 novembre 1826, par l'Angleterre, commissaire pour la

vente et surintendance des terres de la Couronne, en la Province du
Bas-Canada. (Rep. on Roads and Internai communications, Québec
1829).

784. FEMALE Compassionate Society of Québec, under the

patronage of the Right Hon. the Countess of Dalhousie. Institut-

ed 6th Jauuary, 1820. Québec: Printed hy T. Cary, Jun. d: Co.,

Free Mason's Hall, 1822. 15 p. in-16. Couv. orig.

785. FE]\IALE Society (Report of the proceedings of the) for

the relief of poor women in Child-Birth, of which Lady Sarah

Maitland is patroness. Printed hy J. Carey, York {Upper Cana-

da), 1825. 8 p. in-8.

Contient une liste de noms de femmes de Toronto à cette date.

786. FERGUSSON (Hon. Adam). Address to the people of

Canada, by the Reform Association, etc., Toronto, 1844. 16 p.

in-8.

787. FETES Jubilaires célébrées à Ottawa, les 25 et 26 octobre

1899. Ottawa : Boudreault. S. d. 156 p. in-8. Nombreux portraits.

Ces fêtes sont faites à l'adresse de Mgr Duhamel, archevêque d'Otta-

wa.

788. FEYROL (Jacques). Les Français en Amérique, Cana-

da, Acadie, Louisiane. Paris, 1889. 239 p. in-8. Figures.

789. FILSOX (John) .The first historian of Kentucky. An ac-

count of his life and writings, principally from original sources.

Prepared for the Gibson Club and read at the meeting in Louis-

ville, Ky., June 26, 1884, by Reuben T. Durrett, Président of the

Club. Louis\àlle, Ky., Printed for the Gibson Club, hy John P.

Morton & Co., 1884. 132 p. grand in-4. Portrait, map and fac-

similés. Publication No. 1.

790. FILSON (John). Histoire de Kentucke, nouvelle colonie

à l'ouest de la Virginie; contenant, etc., avec une carte. Ou's'rage
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pour servir de suite aux lettres d 'un cultivateur Américain. Tra-

duit de l'anglais, de M. John Filson, par M. Parraud. A Paris,

chez Buisson, 1785. xvi-234 p. in-8. Carte.

791. FILTEAU (L. H.). Généalogie de la famille Filteau. Ot-

tawa, 1895. Titre portrait ; 3 /. n. c. et 69 p. in-8.

Tiré à 325 exemplaires.

792. FINAN (P). Journal of a voyage to Québec in 1825, etc.

By P. Finan, Newrij, 1828. Voir Appendice, No. 792.

793. FITZGIBBON (James). An Appeal to tlie people of the

Upper Canada. S. l. n. d. (Montréal, 1847). 65 p. in-8.

Ne paraît pas avoir eu de titre particulier, sauf s'il fut imprimé
sur une couverture maintenant disparue. Intéressant pour l'origine des
troubles de 1837-38, dans le Haut-Canada.

794. FITZGIBBON (Mary Agnes). A vétéran of 1812. The

life of James Fitzgibbon. Toronto: William Briggs, 1894. 347 p,

petit in-8. Figures.

795. FLECHIER (M. L'Abbé). Oraison funèbre de Madame
Marie de Wignerod, duchesse d'Aiguillon, Pair de France. Pro-

noncée en l'église des Carmélites de la rue Chapin, le 12ième

jour d'août 1675. A Paris: chez Sébastien Mahre-Cramoisy,

Imprimeur du Roy, rue St-Jacques aux Cicogncs, MDCLXXV.
42 p. in-4. Tête de page et culs de lampes gravés en taille douce,

da toute beauté, dont l'un signé "Audran".
Le portrait est de toute beauté et a été gravé par Montcornet, un con-

temporain de la Duchesse.

796. FLEMING (Sandford). Rapport sur l'exploration prélé-

minaire du chemin de fer Intercolonial faite en vertu d'instruc-

tions du gouvernement canadien en l'année 1864. Québec, 1865.

107 p. in-8. Cartes.

797. FLEMING (Sandford). A Appeal to the Canadian Ins--

titute on the rectification of Parliament, etc. Toronto, 1892. 176

p. grand in-8.

Un ami de l'Institut met â sa disposition la somme de $1,000.00 pour
être donnée comme prix pour le meilleur projet de loi qui donnerait
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au peuple canadien une représentation judicieuse dans le Parlement et

à chaque électeur l'influence qui lui est due dans le gouvernement, par
le Parlement.

798. FLEMING (Sandford). England and Canada. A sum-

mer tour between Old and New Westminster, with historieal

notes. Montréal, 1884. xi-449 p. in-8 Carte.

799. FLETCHER (E. T.). The lost Island. (Atlantic). Ot-

tawa, 1889. 24-11 p. in- 8.

800. FLEURS Ursuliennes. Notices biographiques d'anciennes

élèves des L^rsulines des Trois-Rivières. En vente au monastère.

Trais-Rivières, P.Q., 1906. 379 p. in-8. Portraits.

Don des Dames Ursulines. La Soeur Marguerite Marie en est l'auteur.

801. FLYNN (Hon. M.). L'éducateur dans la Province de

Québec. Québec, 1897. 48 p. in-16.

802. FOLIGNE (M. De). Journal des faits arrivés à l'armée

de Québec, capitale dans l'Amérique Septentrionale, pendant la

campagne de l'année 1759. Québec: Des presses de la Commu-
nauté des Soeurs Franciscaines, Plaines d'Abraham. S. d. (1901)

4 /. n. c. et 100 p. in-8.

Imprimé ici pour la première fois par A. G. Doughty, et formant le

No 5, des publications intitulées: "Champ de Bataille". Relié dans le

volume endossé: "Siège of Québec".

803. FONTPERTUIS (A Front de). Les Français en Améri-

que. Le Canada. Paris, 1867. xi-264 p. in-12.

804. FORBES (Eli). The good Minister. A sermon preached

at the ordination of the Rev Mr. Lemuel Hedge, to the pastoral

care of the Church and Congrégation, in Roxbury, Canada. Dec.

3rd, 1760. By Eli Forbes, A. M. Pastor of the 2nd Church of

Christ in Brookfield. Boston : Printed by D. J. J. Kneeland, op-

posite to the Prison in Queen Street, for J. Winter, in Union St.

1761. 23 p. in-8.

805. FORESTIERS Catholiques (L'ordre du jour des) rédi-

gé par un forestier catholique, 1892. S. l. n. d. 52 p. in-16.
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806. FORM (A) of prayer and thanksgiving to Almighty

God ; to be used in ail churches and chapels throughout that part

of Great Britain called England, etc., on Thursday the twenty-

ninth day of November, being the day appointed by Proclamation

for a gênerai Thanksgiving to God. For vouchsafing such signal

successes to His Majesty's Arms, both by Sea and Land partic-

ularly by the Defeat of the French Army in Canada, and the

taking of Québec, and for most seasonably granting us at this

time an uncommonly plentiful Harvest. Price : Two-pence. S. l.

n. d. (London, 1759). 12 p. in-4.

807. FORSTER (M. J. R.). Histoire des découvertes et des

voyages faits dans le Nord. Paris: Cucket, 1788. 2 vols. in-8.

Cartes.

Traduction faite par M. Broussonet.

808. FORT (Le) et la chapelle de Ste-Anne, à l'île Lamotte,

sur le lac Champlain. Burlington, 1890. 55 p. in-16. Figures.

809. FORTIER (Auguste). Les Mystères de Montréal ou

"Fort à Fort". Roman canadien. Montréal, 1893. 455-ii p. in-12.

Hommage de l'auteur à Napoléon Legendre.

810. FORTIN (Hon. P.). Le détroit de Belle-Isle. Montréal,

1877. 14 p. in-8.

811. FORTIN (Hon. Pierre). Système de télégraphes et de

sémaphores, à l'usage de la marine dans le golfe St-Laurent.

Québec, 1876. 24 p. in-8.

812. FOSTER (William A.). Canada first: A Mémorial with

Introduction by Goldwin Smith. Toronto, 1890. 221 p. petit in-8.

Portrait.

813. FOURSIN (Pierre). La colonisation française au Cana-

da, etc. Ottawa, 1891. 45 p. in-8. Figures.

814. FOXCROFT (Thomas). A sermon preached in the old

Church in Boston, October 9, 1760. Being the Thanksgiving Day,

on occasion of the surrender of Montréal, and the complète con-
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quest of Canada, by the blessing of Heaven, on liis Britannic

Majesty's brave troops, under the auspicious conduct of that

truly great and amiable Commander, gênerai Amherst. Boston,

N. E., Printed and sold hy S. Kneeland in Queen Street, 1760.

36 p. in-S.

815. FRANKLIN. Ecrits / populaires / de / Franklin / ap-

propriés aux lecteurs français / De Bartzch. / Des presses de

l'Echo du pays, 1834. 39 p. in-16.

Les quelques produits de cette presse de DeBartzch sont des raretés
difficiles à rencontrer maintenant.

816. FRANKLIN. Correspondance, inédite et secrète du doc-

teur B. Franklin, etc. Paris: Janet, père, 1817. 2 vols in-8. Por-

trait gravé par Janet.

Contient: 1. Les mémoires de sa vie privée; 2. Les causes pre-

mières de la Révolution; 3. L'histoire des diverses négociations entre
la France, l'Angleterre et les Etats-Unis.

817. FRANKLIN. "The sayings of Poor Richard". The Pré-

faces, Proverbs and Poems of Benjamin Franklin, originally

printed in Poor Richard 's Almanacs for 1733-1758. Collected and

edited by Paul Leicester Ford. Brooklyn, N.Y. Privately printed.

1890. 288 p. in-8. 11 figures.

Ex. grand de marges dont il n'y a eu que cent d'imprimés.

818. FRANQUET. Voyages et mémoires sur le Canada. Qué-

bec, 1889. 212 p. in-8.

Publication faite sous les auspices de l'Institut Canadien. Franquet
est ingénieur du Roi. Il visite le Canada en 1752, et nous fait part de
toutes ses observations sur notre pays.

819. FRECHETTE (Louis H.). La voix d'un exilé. Poésies

canadiennes, Troisième édition. Chicago: Imprimerie de "l'Amé-

rique", 162 Madison St., 1869, 46 p. in-16. Portrait de l'auteur.

820. FRECHETTE (Noces d'or de M. l'Abbé W.), ancien

curé de Batiscan, célébrées le 23 octobre 1886, S. l. n. d. ni titre

particulier, 20 p. in-8. Portrait.
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821. FRECHETTE (Louis H.). Les calomniateurs confondus.

Extrait de "L'Evénement S. l. n. d." ni titre particulier. (Qué-

hec, Vers 1812), 20 p. in-8.

En réponse à des accusations faites par Evariste Lemieux de Lévis.

822. FRECHETTE (Louis). Lettres à M. l'Abbé Baillargé.

Montréal, 1893. 91 p. in-8. Couv. orig.

823. FRECHETTE (Louis). Christmas in French Canada.

"With illustrations by Frederick Simpson Coburn. Toronto: Mo-

rang & Co., 1899. xv-262 p. in-12, toile à fers spéciaux, tranche

supérieure dorée, autres non rognées.

824. FRECHETTE (L. H.). La voix d'un exilé, première et

seconde années. Poésie par L. H. Fréchette. Chicago : Imprimerie

du Journal "L'Amérique", 1868. 26 p. in-16, carré.

Tirage de cent exemplaires fait vers 1900, à roccasion suivante. On
prétend que Fréchette faisait alors des mamours à l'Angleterre afin,

disait-on, de se faire sirer. Certains amis dévoués, comme il y en a tou-

jours, firent réimprimer cette plaquette pour la distril?uer chez les au-

torités en Angleterre, afin de faire manquer le sirage.

825. FRECHETTE (Louis). Lourdes. Conférence le 12 dé-

cembre 1895, à l'Institut Canadien de Québec. Québec, 1896. 40

p. in-12.

826. FREDERICTON. Two ordination sermons preached in

Christ Church Cathedral, by the Lord Bishop of Fredericton.

Fredericton, 1846. 23 p. in-8.

L'Evêque de Fredericton était le Most Rev. John Medley. Il était

en même temps le Métropolitain du Canada.

827. FREE PRESS (The). Petite revue politique de 8 pages

in- 8, publiée à Montréal tous les jeudis, par Lewis Luke Mac-

cuUoh, (S. H. Wilcocke), quelquefois imprimée à Burlington,

Vermont, quelquefois à Rouses-Point, quelquefois ailleurs; 6 de-

niers par numéro ou 22 chelins par année. Vol. 1, Nos. 1, (Mont-

réal, Thursday, lOth, October 1822), to 48 (June 24, 1824). 376

p. in 8.

Publication bien écrite, de beaucoup de mérite, et tout à fait sé-

rieuse. Elle est surtout intéressante pour les démarches qui furent fai-
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tes en 1822, pour unir le Haut et le Bas-Canada. Prend généralement
les intérêts des Canadiens-français.

L'auteur est un Anglais, né en Angleterre, un ami de Masères, avec

qui il diffère pourtant généralement d'opinion.

828. FREMOXT (Col. J. C). Narrative of the exploring ex-

pédition to the Rocky Mountains, in the year 1842, and to the

Oregon and North California in the years 1843-44. Xcw-York,

1856. 29-186 p. in-8. Carte et portrait de l'auteur.

829. FRENCH (B. F.). Historical memoirs of Louisiana,

from the first settlement of the Colony to the departure of

Governor O'Reilly in 1770. New-York, 1853. vii-291 p. in-8. Por

trait de Bienville.

Forming the fifth of the séries of historical collections of Louisiana.

830. FRENCH DOMINATION. Feuille volante in-4, conte-

nant un écrit bien sensé tendant à prouver qu'il n'y a pas do

Domination par les Français en ce pays. Signé comme suit : "Im-

partial, Hamilton, C. W., May, 1849.

831. FRISEAL (Alasdair). Leabhar nan sonn Gearraithris

air curaidhean na craoibhe ruaidhe is aid diulanaich iomraiteach

la au riugh. Toronto, Clo-Bhuailte le William Briggs, 1897. 115

p. petit in-8. Figures.

Petit volume en langue gaélique d'Ecosse dont l'auteur est M.

Alexander Fraser, rédacteur du "Scottish Canadian", de Toronto. C'est

une des rares productions en cette langue au Canada.

832. FRONTENAC (Oraison funèbre du Comte de), pronon-

cée dans l'Eglise des Récollets de Québec, le 19 décembre 1698,

par le Père Olivier Goyer. Lcvis, 1895. 39 p. in-8.

833. FRONTIERE (Ligne) entre le Canada et le Nouveau

Brunswick. Réponse à une adresse de l'Assemblée Législative du

28 mars dernier pour copie de la correspondance relative à la

ligne frontière entre cette Province et la Province du Nouveau

Brunswick et de tous les autres documents demandés par la dite

adresse. S. l. n. d. (Toronto, 1856). 76 feuillets non chiffrés, gr.

in-8. 12 grandes cartes et plans.
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834. FRY (Henry). The history of North Atlantic Steara nav-

igation witli some aecoiint of early sliips and shipowners. New-

York, Scrihner's Sons, 1896. xiv-324 p. in-12. Au-delà de 50 il-

lustrations.

835. FULLER (Rev. T. B.). Memoir of Mr. John Beatty, who
died at Port Robinson, C. W. 15th February 1861. Toronto, 1861.

24 p. in-12.

G AGNON (Alphonse). L'Amérique précolombienne. Essai

sur l'origine de sa Civilisation. Québec: Laflamme (S;

Proulx, 1908. 376 p. petit in-8. Figures.

837. GAGNON (Famille Charles Edouard). Petites, notices

biographiques et généalogiques. Edition intime. Québec: C. Dar-

veau. Imprimeur, 1898. 38 p. petit in-8.

Rédaction faite par le fils de l'auteur, M. Ernest Gagnon.

838. GAGNON (Ernest). Chansons populaires du Canada.

Recueillies et publiées avec annotations, etc. Cinquième édition

(conforme à l'édition de 1880). Montréal: Librairie Beauchemin,

1908. xvii-350 p. in-8. Portrait et musique.

839. GAGNON (Ernest). Les Sauvages de l'Amérique et

l'Art musical. Québec, 1907. 16 p. grand in-8.

840. GAGNON (Ernest). Stadaconé: Danse sauvage, pour

piano. Mo7itréal, 1858. 8 p. in-4.

841. GAGNON (Ernest). Le Fort et le Château Saint-Louis,

(Québec). Etude archéologique et historique. Québec: Léger

Brousseau, 1895. 376 p. petit in-8. Figures.

842. GAGNON (Ernest). Réponse à la brochure de M. l'Ab-

bé H. R. Casgrain, intitulée "Notes relatives aux inscriptions du
monument de Champlain". Québec: DussauU & Troulx, 1899. 8

p. in-8.
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843. GAGNON (Ernest). Louis Jolliet, découvreur du Missis-

sipi et du pays des Illinois, premier seigneur de l'Isle d'Anti-

eosti. Etude biographique et historiographique. Québec, 1902. xv-

284 p. grand in-8.

844. GAGNON (Ernest). Choses d'autrefois. Feuilles éparses.

Québec: Dussault & Proulx, 1905. vin-320 p. petit in-8.

Hommage de l'auteur.

845. GAGNON (Philéas). Les hommes et les choses de Qué-

bec, en 1809, année de la fondation de la Chambre de Commerce
de cette ville, etc. S. l. n. d. (Québec, 1909). 56 p. in-12, outre 4

figures hors texte.

Petite publication d'un luxe plus qu'ordinaire.

846. GAILLY (Chs.) de Taurines. La nation canadienne. Etu-

de historique sur les populations françaises du nord de l'Améri-

que. Paris, 1894. xii-338 p. in-12.

847. GALLATIN (Albert). Peace with Mexico. Bartlett &
Welford, No. 7, Astor House. New York, S. d. (vers 1845). 34 p.

in-8.

848. GAMELIN (Vie de Mère), fondatrice et première Su-

périeure des Soeurs de la Charité de la Providence, par une reli-

gieuse de son Institut. Montréal, 1900. xvn-315 p. in-8. Figures

et portraits.

Un joli volume bien imprimé.

849. GAMUT (General rules for the), and Spécial rules for

fingering briefly exemplified. First séries. S. l. n. d. ni titre par-

ticulier. (Québec, vers 1828). 7 p. in-16, carré. Couv. orig.

Publication musicale pour le piano.

850. GANONG (W. F.). The Journal of Captain WiUiam
Owen, R. N. during his résidence on Campobello, in 1770-1771.

St. John, 1899. 27 p. in-8. Portrait et figures.

851. GANONG (W. F.). A monography of the Place nomen-

clature of the Province of New-Brunswick. Ottawa, 1896, 116 p.
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A monograph of the Cartography of the Province of New-Bruns-

wick, Ottawa, 1897, 116 p. illustrations. A monograph of the His-

torié Sites in the Prov. of N.-Brunswiek, Ottawa 1899, 144 p. il-

lustrations. A monograph of the évolution of the boundaries of

the Province of N. Brunswick, 1901. 312 p. lUust.

Ces pièces sont des tirages à part des Transactions de la Société

Royale du Canada et ont été reliées ensemble en un seul volume in-8.

852. GARDINER (Captain R.). Memoirs of the siège of Que-

bec, from the journal of a Freneh officer. Québec, 1901. 4 /. n. c.

te 48 in-8.

Battlefield séries No. 1. Réimprimé par A. G. Doughty. Relié dans
un volume endossé: "Siège of Québec".

853. GARNAULT (Emile). Les Rochelais et le Canada. La

Rochelle, 1893. 71 p. in-8.

Réuni au "Commerce Rochelais". du même auteur.

854. GARNAULT (Emile). Le commerce Rochelais au xviie

siècle, d'après les documents composant les anciennes archives

de la Chambre de Commerce de la Rochelle, 4 vols in-8. La Ro-

chelle, 1888-1898.

855. GASPE (The) Magazine, and instructive miscellany.

Revue mensuelle de 16 p. in-8. New-Carlisle : Printed hy R. W.

Kelly, at the office of the "Gaspé Gazette". Vol. 1. Nos. 1 (Aug.

1849.) 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11.

L'abonnement était de two pence half-penny par numéro.

856. GASPESIE. Rapport du Comité pour la colonisation de

la). S. l. 11. d. (Québec, vers 1863). 24 p. in-16.

Histoire du mouvement d'un groupe d'Acadiens qui partit de l'Ile

du Prince Edouard pour aller coloniser la Métapédia, écrite par M. Bou-
cher, secrétaire du comité.

857. GATINEAU. Réponse à une adresse de l'Assemblée Lé-

gislative, datée du 25 juin 1850, demandant la correspondance,

relativement à la réserve d'une certaine étendue de terre sur la

Rivière Gatineau, pour l'usage de certains sauvages, et aussi la

correspondance relative à l'octroi d'une circonscription de forêts

en faveur de Thomas M'Geoy et Joseph Aumond. Toronto: Im-

primé de Louis Perrault, 1850. 8 p. in-folio. Carte. Couv. orig.
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858. GAUTHIER (Julie C). The Minnesota Capitol officiai

guide and history, Completely illustrated. Second édition. Min-

nesota, St. Paul, 1908. 71 p. in-8.

859. GAZETTE (La) de Québec, nouvelle série complète, du

No. 1. (3 mai 1842), au No. 75 (29 octobre 1842) 75 nos. de 4 p.

in-folio.

A cette date la "Gazette de Québec", cesse d'être simplement une tra-

duction de la "Québec Gazette" et devint une publication tout-à-fait dis-

tincte sous la direction de Ronald Macdonald comme rédacteur. Le 29

octobre 1842, la Gazette cessa complètement d'être publiée en français,

après l'avoir été pendant une période de 48 ans. Ronald Macdonald rem-

plaça Etienne Parent, au Canadien, le 1er novembre 1848; ce dernier

ayant accepté une charge du gouvernement d'alors. "Imprimée et pu-

bliée dans la Basse-Ville de Québec, rue de la Montagne, No 19, par

William Neilson de Valcartier, dans le comté de Québec, pour lui-même

et Isabel. Margaret et John Neilson, fils, donataires de feu leur frère,

Samuel Neilson".

860. GEDDES (J.). Canadian-French. The Language and

Literature of the Past Décade, 1890-1900, with a Retrospect of

the Causes that hâve produced them. Junge & Sohn. Erlangen, J.

Gamhcr. Paris, 1902. 66 p. grand in-8.

861. GEMMILL (J. A.). The Canadian parliamentary com-

panion 1883, Ottawa, 1883. vi-383 p. in-12.

Cette publication fut fondée en 1862, par Henry Morgan, puis con-

tinuée par Mackintosh et Gemmill. Celui-ci est le premier publié par

Gemmill.

862. GENAND (J. A.). Notes de voyage. Le golfe et les Pro-

vinces Maritimes. Montréal, 1872. 34 p. in-8.

863. GENEST (C. B.). Facturi concernant les Dîmes au Ca-

nada. Quéhec: Mars 1867. S. l. n. d. ni titre les deux premiers

feuillets ayant été arrachés. 75 p. folio.

864. GEOLOGICAL (The) Survey of Canada. From the

Leader, 6th May, 1864. Toronto: Rollo & Adam, N. d. 34 p. in-24.

Broché.

865. GEOLOGICAL Survey of Canada (Origin and progress

of the). S. l. n. d. ni titre particulier, 19 p. in-8.

"Extracted from Scobie's Canadian Almanac for 1851".
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866. GEORGE (James), The duties of subjects to their rulers

with a spécial view to the présent times, a sermon in the Pres-

byterian Church of Searborough, etc. Toronto : Printed hy W. J.

Coates, 1838. 32 p. in-8.

Relatif aux troubles de 1837-38.

867. GERARD (Jules). La chasse au lion, etc. Quéhec: J.

N. Duquel & Cie, éditeurs, 1864. 288 p. in-12.

868. GESNER (Abraham). The industrial resources of Nova
Scotia, etc. Halifax, N. S., 1849. iv-iii-341-15-4 p. in 8. Carte et

figure.

869. GIBSON (James). A journal of the Late Siège by the

Troops from North America against the French at Cape Bre-

ton, the City of Louisbourg, and the Territories thereunto belong-

ing, surrendered to the English, on the 17th of June 1745, after

a Siège of forty-eight days. By James Gibson, Gentleman, Vo-

lunteer at the above Siège. London : Printed for J. Newherry, at

the Bille and Sun, in St. Paul's Church-Yard, MDCCXLV. 49 p.

petit in-8. Grande gravure de la place.

870. GIGOT (Albert). La démocratie autoritaire aux Etats-

Unis. Le général André Jackson, Paris, 1885. iv-364 p. in-12.

871. GILES, Esq. (John). Memoirs of old adventures, strange

deliverances, etc., in the captivity of John Giles, Esq. comman-
der of the garrison on Saint George River, in the district of

Maine. Written by Himself . Originally puhlished at Boston, 1736.

Printed for William Dodge. Cincinnati, 1869. 64 p. in-8.

872. GILL (Chs.). Notes sur de vieux manuscrits Abénaquis.

Montréal, 1886. 22 p. in-8.

873. GINGRAS (J. F.). Manuel des expressions vicieuses les

plus fréquentes. Outaouais: Imprimerie du " Canada' \ 1867. 77

p. in-16.

Relié dans volume "Petit mélange".
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874. GIROUARD (La famille). >S'. l. n. d. (Imprimé quelque

part à Ottawa, vers 1884.) 23 p. in-8. Figure.

Généalogie de la famille du juge Girouard de la Cour Suprême.

875. GIROUARD (Désiré). Le vieux Lachine et le massacre

du 5 août 1689. Montréal, 1889. 76 p. in-8. Plan et figures.

876. GIROUARD (Désiré). The old settlements of Lake St.

Louis, with a list of the old and new proprietors. Montréal, 1892.

37-71 p. in-8.

Une version anglaise accompagne cette version française.

877. GIROUARD (Désiré). La famille Girouard en France.

Lévis, 1902. 15 p. Figures.

878. GIROUX (H.). Grand cinquantenaire de la St-Jean-

Baptiste. Discours des Canadiens éminents, faits tant au Congrès

National qu'au Banquet. Suivis d'une description complète de

toutes les fêtes. Des presses à vapeur de "L'Etendard". Mont-

réal.. 161 p. in-8.

879. GIROUX (H.). Une héroïne du Canada. Mme Gamelin

et ses oeuvres. Montréal, 1885. 80 p. in-12.

880. GIROUX (Henri). La Miséricorde ou 50 années de dé-

vouement et d'abnégation des Religieuses de Miséricorde à Mont-

réal. S. l. (Montréal, 1894). 152 p. petit in-12.

881. GLACKMEYER (E. C). An alphabetical Index to the

laws of Canada, being a ready référence to the Statutes. Toronto,

1859. 16 p. in-8.

882. GLANEUR (Le). Journal littéraire, d'agriculture et

d'industrie. Re\Tie mensuelle de 16 p. in-4. Publié à St-Cîiarles,

Village Dehartzch, par J. P. Boucher-Belleville, Nos. 1 (déc.

1836). 2, 5, 6, 8.

883. GLEASON (Bro. Benjamin). An oration pronounced at

Montréal (Lower Canada), on the' anniversary of St. John the

Baptist, June 24, A. L. 5812. Boston: Puhlisked by James Scott,

Watson & Bangs, Printers, 1812. 15 p. in-8.
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884. GLENELG (Lord). A Despatch from tlie Riglit Hon.

Lord Glenelg, His Majesty's Secretary of State for the Colonies,

to His Excellency Sir Francis Bond Head, Lieutenant Governor

of Upper Canada, etc. Communieated to the House of Assembly

by Message on the 30th January 1836. Also Lord Goderich's

Despatch, of 8th November 1832. Printed hy James Macfarlane.

Kingston, 1836. 44 p. in-8.

885. GLENELG 'S (Lord) Despatches to Sir F. B. Head,

Bart., during his administration of the Government of Upper Ca-

nada, Abstracted from the papers laid before Parliament. Lon-

don : James Ridgway ayid Sons. Piccadilly, 1839. iv-193 p. in-8.

Toile foncée.

886. GLIMPSES of the Monastery : A brief sketch of the his-

tory of the Ursulines of Québec during two hundred years. By
a member of the Community. From 1639 to 1672. Part 1. Québec :

C. Darveau, 1875 iv-238 — Part 2. from 1672 to 1759. 268 p.

— Part 3. from 1739 to 1839. 357 p. 3 vols in-16. Gravures et

photographie insérées.

887. GLOBENSKI vs LAVIOLETTE. S. l. n. d. ni titre par-

ticulier. (Montréal, vers 1855). Factum de cette cause pour le

Conseil Privé. 88 p. grand in-8.

888. GOLDSMITH (Oliver). The rising viUage. A poem, with

a Préface, by the Bishop of Nova-Scotia. London: Printed for

John Sharpe, 1825. 48 p. in-16. Original wrappers uncut as is-

sued.

889. GOOCH (John). Manual or explanatory development of

the Act for the Union of Canada, Nova-Scotia and New-Bruns-

wick in one Dominion under the name of Canada, synthetical

and analytical, with the text of act, etc., and Index to the act

and the treatises. Ottawa, Deslarats, 1867. vi-123 p. in-8.
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890. GORDON (Hon. Arthur Hamilton). Wilderness Jour-

neys in New-Brunswick, in 1862-3. Saint John, N.B., J. d' A. M'

Millan, Puhlishers, 1864. 64 p. in-8. Broché.

L'auteur était Lieutenant Gouverneur au Nouveau Brunswick.

891. GORDON (Rev. James Bentley). An historical and geo-

graphical memoir of the North American Continent, its nations

and tribes, with a siimmary account of his life, writings and

opinions. Dublin, Printed hy John Jones, 40, South Great Georges

Street, 1820. civ-x-305 p. in-4. Portrait de l'auteur.

892. GORDON (Rev. Daniel M.). Mountain and Prairie: A
journey from Victoria to Winnipeg, via Peace River Pass. Mont-

réal: 1880. x-310 p. in-12. Carte et illustrations.

893. GORRIE (Alexander). A synopsis of the laws of letting

and hiring or the contract of lease in London, Canada. Montréal,

1848. 33 p. in-8.

894. GOSNELL (R. E.). The year Book of British Columbia

and manual of Provincial Information, to which is added a

Chapter containing much spécial information respecting the Ca-

uadian Yukon, and Northern Territory generally. Victoria, B.C.,

1897. 500 p. in-8. Nombreuses illustrations de toutes sortes.

895. GOSPEL (The) Tribune, for alliance and intercommu-

nion throughout evangelical Christendom. Conducted by Robert

Dick. Vols 1 et 2. Toronto, 1854-56. Re\'ue mensuelle de 28 p. in-8.

896. GOSSE (P. H.). The Canadian naturalist. A séries of

conversations on the natural history of Lower Canada. London,

1840. xii-372 p. in-12. 44. figures.

L'auteur a résidé à Compton, Cantons de l'Est, pendant quelques an
nées. C'est un volume intéressant et peu commun.

897. GOSSELIN (L'Abbé Amédée). Notes sur la famille Cou-

Ion de Villiers. Lévis, 1906. 111 p. in-8. Portraits.

898. GOSSELIN (L'Abbé Auguste). Le Dr. Jacques Labrie.

Lévis, 1898. 112 p. in-12.
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899. GOSSELIN (Auguste). L'Eglise du Canada. Paris, 1895.

41 p. in-8.

Extrait de la Revue du Clergé français.

900. GOSSELIN (L'Abbé A.). Les Normands au Canada.

Jean Nicolet, 1618-1642. Evreux, 1893. 56 p. in-8.

901. GOSSELIN (L'Abbé A.). Mgr. de Saint-Vallier et son

temps. Evreux, 1899. 159 p. in-8.

Extrait de la Revue Catholique de Normandie.

902. GOSSELIN (L'Abbé Auguste). Les Normands au Canada,
Jean Bourdon et son ami l'Abbé de Saint-Sauveur. Episodes des

temps héroiques de notre histoire. Québec, 1904. viii-248 p. in-12.

903. GOSSELIN (L'Abbé Auguste). Pages canadiennes. Une
famille de héros. Evreux, 1904. 19 p. in-8.

Extrait de la "Revue Catholiflue de Normandie", concernant la fa-

mille Pécaudy de Contrecoeur.

904. GOSSELIN (L'Abbé D.). Dictionnaire généalogique des

familles de Charlesbourg, depuis la fondation de la paroisse jus-

qu'à nos jours. Québec. 1906. xli-593 p. in-12. Figures et por-

traits.

905. GOSSELIN (L'Abbé D.). Pages d'histoire ancienne et

contemporaine de ma paroisse natale, St-Laurent, Ile d'Orléans.

Québec, Dussault S Proulx, 1904. 107 p. in-12. Figures et por-

traits.

906. GOUIN (L'Hon. M. Lomer). Question actuelle. Le re-

maniement des Subsides fédéraux en faveur des provinces. Mont-

réal, Beauchemin, 1903. 166 p. in-12.

907. GOURLAY (Robert Fleming). Chronicles of Canada,

being a record of Robert Gourlay, Esq., now Robert Fleming

Gourlay "the banislied Briton". "Man is a recording animal".

No. 1. Concerning the convention and gagging law, 1818. Mr.

Gourlay 's arrest and trial, etc. Printed and sold at the "Jour-

nal" office, St. Catharines. Sold also by Carter & Bentley.

Kingston, 1842. 40 p. in-8. Couvertures.
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908. GOUVERNEMENT civil (Rapport du Comité de la Cham-
bre des Communes sur le) du Canada. Mis devant la Chambre,

le 22 juillet 1828. S. l. n. d. ni nom d'imprimeur. (Québec, 1828).

18 p. petit in-12.

909. GRAMMAR (An intellectual; of the English lauguage
;

or the éléments of English grammar, on a plan adapted to the

mode of instruction pursued in schools conducted on intellectual

principles. By W. Mcintyre ôf Glasgow. Montréal, T. A. Starke,

1832. viii-62 p. in-16.

910. GRAND (Alphabet) Divisé par syllabes / pour instrui-

re / avec grande facilité les enfants à / épeler, lire et chanter

à l'Eglise / contenant ce qui se chante à la Ste / Messe, à Vêpres

et à Compiles. / A Québec, / Imprimé à la Nouvelle Imprimerie,

rue des / Jardins 1800. 65 p. in-16, carré.

911. GRAND (Le) fléau du jour. Québec, 1904. 30 p. in-8.

Brochure écrite par Ed. Rousseau, pour faire valoir le spécifique du
Dr Mackay, contre l'ivrognerie.

912. GRANDE (La) cause ecclésiastique. "Le Canada-Revue

vs Mgr. E. C. Fabre,, etc. Montréal, 1894. 350 p. in-8.

Il a été tiré de cet ouvrage sur papier Superfin, cent e.xemplaires
numérotés de 1 jusqu'à 100, à $10.00 l'exemplaire.

913. GRANDS (Les) prêtres. S. l. n. d. (Montréal, vers 1882).

16 p. in-8.

Ecrit sarcastique composé à l'occasion de la célébration de la 25ème
année de prêtrise de M. Primeau, curé de Boucherville.

914. GRAVIER (Père Jacques). Relation de ce qui s'est passé

dans la Mission de l'Immaculée Conception, au Pays des Illinois,

depuis le mois de mars 1693, jusqu'en février 1694. A Manate:

De la Presse Cramaisy de Jean-Marie Shea, 1857. 65 p. in-12,

carré, non rogné.

Achevé d'imprimer à Albany, N.-Y., par J. Munsell, ce 31 d'août 1857,
No 52, J. G. Shea.

915. GRAVIER (Jacques). Relation ou journal du voyage du

R. P. Jacques Gravier, de la Compagnie de Jésas, en 1700, de-

10
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puis le pays des Illinois jusqu'à l'embouchure du Mississipi.

Nouvelle York, Isle de Manatc, De la Presse Cramoisy de Jean-

Marie Shea, 1859. 68 p. in-12, carré, non rogné.

Tiré à 100 exemplaires. Celui-ci porte le No 17. "Achevé d'imprimer
par J. Munsell, à Albany, d'après l'original restant à la maison professe
à Paris, ce 31 août 1859".

916. GRAVIER (Gabriel). Vie de Samuel Champlain, fonda-

teur de la Nouvelle France (1567-1635). Paris, J. Maisonneuve,

1900. xxvi-373 p. petit in-4. Portrait et carte.

917. GRAVIER (Gabriel). Les anciens Normands, chez eux et

en France. Rouen, 1898. 42 p. petit in-4.

918. GREAT EASTERN (History of the) Steamship. A pop-

ular account of the career of the vessel from lier launcli in 1858

to the présent time, etc. S. l. n. d. 32 p. in-8. Figures.

919. GREENOUGH (W. P.). Canadian folk-life and folk-

lore. With illustrations, by W. C. Greenough. New-York, 1897.

xn-199 p. in-8. Intéressantes figures.

920. GREGORY (John G.). Jonathan Carver his travels in

the North West in 1766-68. Milwaukee, Wis., 1896. pp 73 à 101.

in-8. Portrait et carte.

Parkman Club Publications, No 5.

921. GRESWELL (Rev. William Parr). Geography of the Do-

minion of Canada and New-Foundland. Oxford, at the Claren-

doH i)ress, 1891. xii-154 p. petit in-8.

With ten colored maps.

922. GRIEFS (Premier rapport du Comité des). ;S^. l. n. d.

ni titre particulier. (Québec, 1832). 49 p. in-4. Textes français

et anglais, en regard.

923. GRIEFS (Premier rapport du Comité des). S. l. n. d.

(Québec, 1832), ni titre particulier. Textes anglais et français

en regard. 43 p. in-folio, couv. orig.
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924. GRIEFS (Appendice au premier rapport du Comité des)

1832. S. l. ni titre particulier.

Textes anglais et français en regard, 107 p. in-folio. Cousu.

925. GRIEFS (Second rapport du Comité Permanent de).

Textes anglais et français en regard. *S^. l. n. d. (Québec, vers

1831). 15 p. in-folio, couv. orig.

926. GRIEFS (Second rapport du Comité des). Textes an-

glais et français en regard. S. l. n. d. (Québec, 1831). ni titre

particulier. 16 p. in-8, mais paraît incomplet.

927. GRIEFS (Témoignages sur le second rapport des). Tex-

tes anglais et français en regard. S. l. n. d. (Québec, vers 1832),

Couv. orig.

928. GROENLAND (Relation du). A Paris, chez Auguste

Courbe, dans le petite salle du Palais, à la Palme, 1647. 7 /. n. c.

278 et 2 autres /. n. c. pour Privilège, in-8. Carte et figures; dont

l'une sur le titre.

Ouvrage attribué à Isaac de La Peyrère. Rare exemplaire ayant pro-

bablement appartenu à la Reynie, dont le nom figure sur le feuillet de
garde. Cachet de la biliothèque de la Condamine. Edition originale.

929. GROSSE-ISLE (The) Monument commemorative Sou-

venir. Issued on the occasion of the unveiling, on August 15th,

1909, of the monument erected to the Irish Yictims of the plague

of 1847-48. Québec Dailtj Telcgraph (1909). 16 et 4 /. n. c. grand

in-folio. Nombreuses figures.

930. GROULX (L. T.). Mes loisirs. Publication mensuelle en

vers. Montréal, atelier typograpliiquc de P. Gcndron,lS4i8. 24 p.

in-12.

De cette publication nous croyons qu'il n'y eut que deux numéros de
publiés formant 48 pages. Celui-ci est le premier.

931. GROVER (Frank H.). Some Indian Land marks of the

North Shore. S. l. n. d. (Chicago, 1905). pp. 259-292. in-12. Fi-

gures.
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932. GROVER (Frank H.). Antoine Ouilmette. A résident of

Chicago, A. D. 1790-1826. The first settler of Evanston and Wil-

mette (1826-2838), with a brief history of his family and the

Ouilmette réservation. Evanston Historical Society, 1908. 26 p.

in-8. Figures.

933. GROVER (Frank H.). Father Pierre Pinet, S.J., and his

Mission of the Guardian Angel of Chicago, L'Ange Gardien, A.

D. 1696-1699. Chicago, 1907. pp. 155-180. in-12. Figures.

934. GUAY (Mgr. Charles). Réfutation des accusations de

l'Evêque de Chicoutimi contre Monseigneur Chs. Guay. Prot.

Apost. ad instar. Strictement confidentiel. 1885. S. l. n. d. ni titre

particulier. 29 p. in-8.

935. GUEN, ancien missionnaire (U. H.). lontaterihonnietak

ga ne Karigiioston teieiasontha, ne roiatonseerison asennichete

Kenha, ou Instruction sur la foi catholique. Tiotiake. Montréal.

Tehoristararakon, John Lovcll, 1870. 23 p. in-16, carré.

936. GUENIN (Eugène). Histoire de la colonisation française.

La Nouvelle-France. Paris, Arthur Fourneau, 1898. 2 vols in-12.

937. GUERIN (Dr. H.). Merveilleux effets de l'eau froide

dans le traitement des maladies, ou de l'hydrothérapie. Mont-

réal, 1863. 31 p. in-8.

938. GUGY. Certaines attestations dédiées au jury éclairé qui

a décidé la cause de Gugy vs Brown et publiées sans phrases par

un homme qui ne cherche pas de place. Québec, 1871. 6 p. in-8.

939. GUGY (Col.). Letters originally published in the "Que-

bec Gazette", adressed to His Excellency Sir E. W. Head, Bart,

Governor General of B. N. America, etc. Printed hy R. Middle-

tôn, Sault au Matelot Street and Foot of Mountain Hill, 1885.

37 p. in-12.

Un écrit tout-à-fait libelleux, mais qui ne manque pas d'intérêt, com-
me le sont généralement ses écrits.
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940. GUGY (A.). How I lost my money. An épisode in my
life. S. l. n. d. ni titre particulier. 67 p. in-12.

Contient de nombreux détails sur la famille Gugy. Rare.

941. GUGY (A.). Une explication adressée à mes concitoyens

de toutes les origines. *S'. l. n. d. (Québec, 1871). 16 p. in-8.

S'y défend de bien des actions dont on l'accusait, autr'autres d'être
entré à cheval dans l'Eglise de St-Eustache, en 1837 et d'y avoir fait

manger sa rossinante en dedans des balustres.

942. GUGY (B. C. A.). Contre W. Brown. Quatre factums

différents des célèbres procès qui eurent lieu entre ces deux chi-

caniers, dont l'un devant le Conseil Privé en Angleterre. 4 vols

in-folio.

943. GUGY (B. C. A.). A letter to Judge Duval on his opinion

as printed by G. T. Cary, for William Brown, Plaintiff, in a

cause against B. C. A. Gugy, by the Défendant. S. l. n. d. Sur
le verso "Dedicated to the boys of the High School. 11 p. in-folio.

944. GUIBORD (Affaire), No. 2. Cour du Banc de la Reine,

jurisdiction civile d'Appel. Appel d'un jugement de la Cour de

Révision, rendu le 10 octobre 1870. Dame Henriette Brown, de-

manderesse en Cour Inférieure, Appelante et les Curé et Mar-

guilliers de l'oeuvre et Fabrique de la Paroisse de Montréal (Dé-

fendeurs en Cour Inférieure), Intimés. Factum des Intimés. Pro-

duit ce novembre 1870. L. A. Jette, avocat; F. Cassidy, C.R..

Conseil. Imprimerie de "La Minerve". 21 p. in-folio.

945. GUIBORD. Question de refus de sépulture. Rapport de

la cause avec le texte du jugement de Son Honneur le Juge Mon-

delet. Reproduction de "La Minerve". Montréal, 1870. x-159-17

p. in-8.

946. GUIDE DU COLON, 1907. Province de Québec. (Québec,

Imprimerie Ed. Marcotte, 1907). 230 p. in-8.

Ce volume est l'oeuvre d'Eugène Rouillard, fonctionnaire du départe-
ment de la Colonisation.
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947. GUILBAULT'S Botanic Garden. Catalogue of fruit and

ornamental trees, flowering shrubs and plants, etc., cultivated d-

for sale, etc. Montréal: Printed hy Ludger Duvcrnay, 1834. 41

p. grand in-8.

948. GUILLOTINA (The) or a démocratie dirge, A poeui. By
the author of " Democratiad ", Philadelphia, Sold ai the Political

Book Store, South Front Street, No. 8. S. l. n. d. (about 1796).

14 p. in-8.

H
ALDEN (Charles Ab-der). Etude de Littérature Cana-

dienne française, etc. Paris, Uudeval, 1904. civ-352 p.

in-12.

950. HALDEN (Charles Ab-der). Nouvelles Etudes de Litté-

rature Canadienne française. Paris, F. B. de Rudeval, 1907. xiv-

377 p. in-12.

951. HALIBURTON. The old Judge ; or, life in a colony. By
the author of "Sam Slick the Clockmaker. London, 1850. viii-

465 p. in-8.

952. HALIBURTON. Wise Sam ; or Sam Slick in search of a

wife. By the author of "Sam Slick the Clockmaker. New York,

1855. 291 p. in-8.

953. HALIBURTON. Nature and human nature, by the

author of "Sam Slick the clockmaker. New York, 1855. 336 p.

in-8.

954. HALIBURTON (R. G.). Intercolonial trade, our only

safeguard against disunion. Ottawa, G. E. Desharats, 1868. 42 p.

in-8.

Travail vanté et recommandé par D'Arcy McGee dans un discours

aux Communes le 6 avril 1868.

955. HALL (Lient. Francis). Travels in Canada and the

United States, in 1816 and 1817. London, Longman, 1818. 543 p.

in-8. Carte.
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956. HALL, ]\LD. (Arehibald). Letters on médical éducation,

(originally published in tbe Montréal Gazette), adressed to the

members of the Provincial Législature of Canada. Montréal,

1842. 30 p. in-8.

957. HAMEL (Mgr. T. E.). Cours d'éloquence parlée, d après

Delsarte. Québec, 1906. xm-301 p. in-12.

958. HAMILTON' (P. S.). Observations upon a Union of the

colonies of British North America. Halifax: Printcd hij English

and Blackader, 1855. 51 p. in-12.

959. HAMILTON (Pierce Stevens). The feast of Saint Anne

and other poems. Halifax, N.S., 1878. 151 p. petit in-8.

Présentation copy from the author.

960. HAMLIX (Marie Caroline Watson). Legends of le Dé-

troit. Illustrated by Miss Isabella Stewart. Détroit: Tliorndikc

Noicrse, 1884. Titre 5 /. n. c. et 317 p. in-12. Figures.

961. HANDEL'S oratorio. Judas Maccabaeus. Quehec, P. Sin-

clair, Savings' Bank Block, John St., 1859. 16 p. in-16.

962. HANNAY (James). The History of Acadia, from its

first discovery to its surrender to England by the Treaty of Pa-

ris. St. John, N.B., Printed hij J. & A. McMillan, 1879. vii-440

p. in-8.

963. HANSON (John H.). The lost Prince; facts tending to

prove the identity of Louis the Seventeenth, of France, and the

Rev. Eleazer Williams missionary among the Indians of Nortli

America. New York, 1854. x-479 p. in-12. Portraits.

964. HARDY (Capt. Campbell). Forest life in Acadia.

Sketches of sport and natural history in the Lower Provinces of

the Canadian Dominion. Xeiv York, 1869. vin-371 p. in-8; Nom-

breuses illustrations.
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965. HARISSE (Henry). John Cabot the discoverer of North

America and Sébastian, his son. A chapter of the maritime his-

tory of England, under the Tudors, 1496 1557. London, B. F.

Stevens, 1896. xi-503 p. in-8. Cartes.

Publié à $11.00.

966. HARPER (J. N.). The Montgomery Siège. Souvenir

historical booklets. Québec. The Québec New Company. S. d. 102

p. in-16. Figures,

967. HARVARD (Rev. W. M.). Remarks and suggestions,

respectfully offered, on that portion of the Clergy reserve prop-

erty (landed and founded) specifically appropriated to any part-

icular Church, in a letter addressed to His Exeellency Sir George

Arthur, K.C.H. Governor and Commander in Chief, etc. Québec,

William Neilson^ etc., 1838. 47 p. in-8, couv. orig.

968. HARVARD (W. M.). Five défensive letters in behalf

of the British Wesleyian Conférence, and their Missionary So-

ciety, and its agents and Congregations,in Western Canada,

against the attacks of the Canada Conférence Journal. Toronto :

Scobie and Balfour, 1846. iv-44 p. petit in-12, couv. orig.

969. HARVEY (Rev. M.). Newfoundland in 1897, being

Queen Victoria 's Diamond Jubilee year, etc. London, 1897. xiv-

203 p. in-8. Cartes et figures.

970. HATTON (Joseph) and Rev. M. Harvey. Newfoundland,

its history, its présent condition and its prospects in the future.

Reprinted from the english édition, revised, corrected and enlarg-

ed. Illustratcd. Boston, Publishcd by Doyle & Whittle, 1883. xvii-

431 p. in-8.

971. HAW (Rev William). Fifteen years in Canada; being a

séries of letters on its early history and settlement, its bound-

aries, divisions, population and gênerai routes ; its agricultural

progress and wealth, compared with the United States, etc.

Edinburgh, 1850. 120 p. in-8.
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972. HEAD (Sir Francis Bond). The Speeches messages and

replies of His Exeelleney Sir Francis Bond Head, K.C.H. Lieu-

tenant Governor of Upper Canada, aecompanied by an extraet

from a despatch of His Exeelleney to Lord Glenelg, together with

introductory remarks, and a brief biographical sketch. Toronto,

M. C. Henry Rowscll, 1836. 72 p. in-8.

L'introduction de cette intéressante brochure est signée par Alan
Fairford.

973. HEAD (Sir Francis Bond). Return tô an address of the

Honourable, The House of Gommons, dated 5 March 1839, for,

copies or extracts of despatches from Sir Francis F. B, Head, K.

C. H., on the subject of Canada, with copies or extracts of the

answers from the Secretary of State. S. l. n. d. (London, 1839).

524 p. folio, demi veau.

974. HEARNE (Voyage de Samuel), du Fort du Prince de

Galles dans la Baie de Hudson, à l'Océan Nord, entrepris par

ordre de la Compagnie de la Baie de Hudson, dans les années

1769, 1770, 1771 et 1772 et exécuté par terre pour la découverte

d'un passage au Nord-Ouest. Imprimerie de Patris (Paris) an

VII. 2 vols. in-8. demi veau. Cartes et planches.

975. HEAVYSEGE (Charles). Saul; a drama in three parts.

Boston, 1896. 436-5 p. in-12.

II était meublier de son état; quoique sans culture littéraire, il fut
un grand poète.

976. HECKEWELDER (Jean). Histoire, moeurs et coutumes

des nations indiennes qui habitaient autrefois la Pensylvanie, et

les Etats voisins. Traduit de l'anglais par le chevalier Du Pon-

ceau. A Paris, chez L. De Bure, 1822. 571 p. in-8.

L'auteur était un missionnaire morave.

977. HENNEPIN (R. P. Louis). Description de la Louisiane,

nouvellement découverte au sud ouest de la Nouvelle France, etc.

A Paris, chez Amahle Auroy, etc. 1688. 5 /. n. c. 312 et 107 p.

petit in-12. La carte qui manque souvent manque aussi dans cet

exemplaire.
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978. HENNEPIN (R. P. Louis). Nouvelle découverte d'un

très grand pays situé dans l'Amérique, entre le nouveau Mexi-

que et la mer Glaciale, etc. A Amsterdam, chez Abraham Van
Somerem, Marchand Libraire, 1698.

Frontispice gravé, titre imp., verso blanc, 34 /. n. c. pour "Epi-

tre dédicatoire, Avis au lecteur, Table des chapitres, Texte 506

p. Petit in-12. Cartes.

979. HENNEPIN (R. P. Louis). Voyage ou nouvelle décou-

verte d'un très grand pays dans l'Amérique, entre le Nouveau

Mexique et la Mer Glaciale, etc. Augmenté de quelques figures

en taille douce, avec un voyage qui contient une relation exacte

de l'Origine, Moeurs, Coutumes, Religion, Guerres, et Voyages

des Caraïbes, Sauvages des Iles Antilles de l'Amérique, faite par

le Sieur de la Borde. A Amsterdam, chez Adrian Braakman,

Marchand Libraire, près le Dam, 1704.

Frontispice gravé 17 /. n. c. Titre imp. Epitre dédicatoire au

Roi de la Grande Bretagne. Avis au lecteur. Table dés chapitres,

Texte- 1-604. Table des matières, 16 /. n. c. in-12. Cartes et

figures.

980. HENNEPIN (Father Louis). A description of Louisiane.

New-York, John G. Shea, 1880. 407 p. in-8. Carte et figures.

Traduit sur l'édition originale française de 1683, par J. G. Shea et

comparé par ce dernier avec les éditions subséquentes de ses autres

ouvrages ainsi que les papiers LaSalle et autres documents de cette épo-

que.

981. HENNEPIN R. P. Louis). La morale pratique /du /jan-

sénisme / ou / Appel comme d'abus. / A notre Souverain Sei-

gneur le / Pape Innocent XII. / Interjette / par le / R. P. Louis

Hennepin / Missionnaire Recollet, notaire apostolique, / et Cha-

pelain de Son Altesse Electorale de / Bavière. / Contre les op-

pressions et vexations du sieur Cats / Prestre, se disant sou-

vicaire exécuteur des Ordres / de Monseigneur Pierre de Codde,

Archevêque / de Sébaste cC' Vicaire General d'Utrecht./

L'autheur de ce livre et de la découverte / de la Louisiane, a

les exemplaires et demeure / chez de Veuve Renswon, près de
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l'Eglise de St-Jacques au dit Utrecht MDCXCVIII. Titre, verso

blanc. Avis au lecteur, 14 pages, n. c. Texte 207 pages in-12.

Pleine reliure en maroquin rouge, tranche supérieure dorée.

Hennepin arrive dans les Pays Bas en 1696, pour y faire imprimer
deux volumes de ses ouvrages, avec, prétend-t-il, la permission de ses

supérieurs et à la solde du Roi de la Grande-Bretagne.

Pendant son séjour en cette ville, en 1697, un certain nombre d'habi-

tants français. Wallons et Belges, présentent une requête à Pierre de
Codde, archevêque de Sébaste, pour qu'il soit permis au Père Hennepin
de faire les fonctions ordinaires de missionnaire, prêcher, entendre les

confessions, catéchiser les enfants, rendre visite aux malades, le tout
dans la langue française qui est la seule qu'ils comprennent. Il prétend
que le sieur Cats, sous-vicaire de l'Evêque de Sébaste a engagé son
supérieur à ne pas lui permettre de dire la messe et de prêcher en fran-

çais; qu'il a fait donner des ordres aux Dominicains d'Utrecht de ne pas
lui permettre d'officier dans leur église. Il se re^tira alors chez une veu-

ve catholique où il disait la messe et en appela au Pape comme d'Abus.

A la page 199, il réitère son assertion, que l'archevêque de Cambrai,
Fénélon aurait été missionnaire avec lui pendant 13 ans au Canada,
alors qu'il portait la qualité d'abbé de Fénélon. Ce volume est le seul

que je connaisse.

982. HENNEPIN (Notice sur le P.) d'Ath, par Félix Van
Hulst, 2e édition. Liège, 1845. 48 p. in-8.

Extrait de la Revue de Liège, nous faisant un peu connaître la vie de
ce fameux Récollet, compagnon de LaSalle qui a inondé le monde de
ses écrits. On compte une cinquantaine. d'éditions différentes de ses ré-

cits de voyages en Amérique.

983. HERRERA (Antonio de). Novvs Orbis sive descriptio

Indiae Occidentalis, etc. Amstelodami, apud Michaclem Colli-

nium Bihliopolam ad insigne Libri Domestici. Anno 1622.

Au verso du titre ^^Hac opère contenta", Second titre gravé

au verso ^^Summa Privilegii" 2 / n. c. pour Dédicace et Préface.

Texte 162 p. 2 /. n. c. contenant un vocabulaire et 40 autres pages

contenant d 'autres voyages. In-folio. Nombreuses et belles cartes.

984. HERIOT (George). The History of Canada, from its

first discovery comprehending an account of the original estab-

lishment of the colony of Louisiana. Vol. 1. London, 1804. xv-

616 p. in-8. Le dernier feuillet contenant les pages 615 et 616

manque.
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Comme l'auteur le dit lui-même dans la préface, c'est surtout Char-
levoix qui fait les frais de cet ouvrage, dont il n'a paru que ce volume.
C'est la première histoire du Canada en langue anglaise. On trouve ra-

rement ce volume.

985. HEROARD (Journal de Jean) sur l'enfance et la jeu-

nesse de Louis XIII. (1601-1628). Paris, 1868. 2 Vols, grand

in-8.

Extrait des manuscrits originaux par E. Soulié et Ed. de Barthélémy.
On y trouve bien des détails sur plusieurs personnages qui eurent quel-

que chose à faire avec le Canada.

986. HEURES / de / vie / pour apprendre à bien vi / vre et

à bien prier Dieu. / L. J. C. Seconde édition de S. Philippe. A
l'Imprimerie Ecclésiastique. / 1826. 68 p. in-24.

987. HIBBARD, Esq. (Ashley). A narrative and exposure of

the evil of secret indictements by Grand Juries. S. l. n. d. (Mont-

réal, 1866). ni titre particulier. 48 p. in-8. Couv. orig.

988. HICKMANN (J. G.). The Life of John Newton, a

loyalist of the mémorable Révolution of 1776. His attachment to

the mother country. — His banishment to Nova Scotia. — His

eternal hatred to the United States flag. — His subséquent pira-

tical cruelties on the Eastern Coast during the late struggles of

1812 and 1813. St. John, N. B., Carrilton, Briggs & Co., 1846.

32 p. in-8.

989. HILAIRE (Catastrophe de St-). Terrible calamité. Mont-

réal, 1864. 48 p. in-8.

990. HILL (Rev Geo. W.). Nova Scotia and Nova Scotians; a

lecture delivered before the Literary and Debating Society of

Windsor, N.S., and afterwards at the Tempérance Hall, Halifax,

in behalf of the Athenaeum. Halifax, N. S. 1858. 49 p. in-12.

991. HINCKS (Sir Francis). Discours sur le budget, le 7 avril

1870. Ottawa, 1870. 26 p. in-8.

992. HISTOIRE de l'Hôtel-Dieu de Québec. A Montauhan,

chez Jerosme Legier, Imprimeur du Roy. S. d. (1751). Titre ver-
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so blanc 7 /. n. c. pour Dédication et Avant-propos. Texte 556

p. Table 28 p. Privilège du Roy date du 8 novembre 1751. 1 /. n.

c. petit in-8.

Cette intéressante histoire est l'oeuvre de la Mère FrançoiseJuchereau
de St-Ignace et fut imprimée par les soins de l'abbé de la Tour, doyen
de Montauban, ci-devant vicaire général au Canada. On en mentionne
une autre édition de Paris, la même année, mais c'est une erreur, car

il n'y eut que le titre de changé comme suit: A Montauban /chez Jeros-

me Legier, / et se / vend à Paris / chez Jean Baptiste/ Hérissant.
Libraire, rue Notre-Dame aux trois vertus. /Avec privilège du Roy. Cette
dernière édition que j'ai vue n'avait pas de table de matières.

993. HISTOIRE d'Emile Montague, par l'auteur de Julie

Mandeville. Traduit de l'anglais. A Amsterdam, chez Chaugnion,

Libraire; et se trouve à Paris, chez Le Jay, Libraire, rue St-Jac-

ques, au Grand Corneille, 1770. 1ère partie, 222 p. ; 2de partie,

222 p. ; 3ème partie, 186 p. ; 4ème partie 180 p. 4 vols ou parties

en 2 vols in-12. Reliure en veau aux armes de Caze de Genève.

994. HISTOIRE ancienne des Egyptiens, des Assyriens, des

Mèdes, des Perses, des Grecs, des Carthaginois à l'usage de la

jeunesse. Nouvelle édition, revue et corrigée par l'auteur. Québec,

Imprimé chez T. Carey & Co., rue Buade, 1831. 249 p. in-16.

995. HISTOIRE des plantes de l'Europe et des plus usitées

qui viennent d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, où l'on voit leurs

figures, leurs noms, en quel temps elles fleurissent et le lieu où

elles croissent. Avec un abrégé de leurs qualités et de leurs ver-

tus spécifiques. A Lyon, chez Nicolas De Ville, 1726. 2 Vols, in-12.

Vol. 1. 21 /. n. c. pour Epitre avertissement. Table et Privilège

et 442 p. Vol. 2. pp. 445 à 866 et 40 /. 7i. c. pour la Table des

noms des plantes. Figures nombreuses.

996. HISTOIRE et Commerce des colonies anglaises dans l'A-

mérique Septentrionale, etc. A Londres et se vend à Paris 1755.

xxiv-336 p. in-12.

Cet ouvrage est de Dumont.

997. HISTORIC days of Canada. A calendar, 1898. Compiled

by Sarah Mickle and Mary Agnes Fitzgibbon. Drawings by J.
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D. and Percy Kelly. Gold and colours. Priée 75 cents. William

Briggs, Puhlished. Toronto. Une belle carte, grand in-8, pour cha-

que mois de l'année.

D98. HISTORICAL papers delivered before tlie Society of Co-

lonial Wars of tlie State of Michigan, 1908. Wiiin t& Hammond,
Détroit, 32 p. in-8.

Contient "Pioneers and Patriots", by E. E. Sparks, of the University
of Chicago. "The Boundary lines of the United States under the Treaty
of 1782" by C. M. Burton of Détroit.

999. HISTORICAL Souvenir and Book of the Pageants of the

300th Anniversary of the founding of Québec, the Ancient Ca-

pital of Canada, July 20th and 31st 1908. Issued upder the direc-

tion of tlie National Battlefields Commission and done into a

hook hy the Cambridge Corporation Limited. Montréal. Figures

et cartes. 50 p. de texte in-8. Figures dans et hors texte. Aussi

une version française du même volume.

1000. HODGES (Elizabeth). The Cabots and the discovery

of America, etc. Illustrated by S. Loxton. London d; Bristol, n. d.

(Circa 1896). 32 p. in-4. Figures.

1001. HOLMES (Admirai). Journal of the opérations of the

English fleet before Québec in 1759. 10 p. in-8.

Extrait de "Naval Chronicle", vol. 24, 1810. où il est dit que l'origi-

nal trouve à la Jamaïque où l'auteur alla subséquemment faire du ser-

vice.

1002. HOLT (Miss). An autobiographical sketch of a teacher's

life, etc. Québec 1875. 104 p. in-8. Pub. $1.00.

1003. HOMMAGE à Pie IX. Fête à Notre-Dame, le 11 avril

1869. Montréal 1869. 32 p. in-8. Figures.

1004. HOMEOPATHY (Letters on). For and against. Mont-

réal, S. d. (1864). 16 p. in-8.

Cet écrit signé: John Wanless, M.D.

1005. HOPITAL Notre Dame, Montréal. Règles et règlements.

Montréal, 1881. 30 p. in-16. couv. orig.
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1006. HOPKIXS (J. Castell). Life and work of the Rt. Hon.

Sir John Thompson Prime Minister of Canada. Toronto, etc.,

1895. 479 p. petit in-8. Portraits.

1007. HOUGH (Franklin B.). Diary of the Siège of Détroit

in the war with Pontiac. Also a narrative of the principal events

of the Siège by Major Robert Rogers, a plan for conducting In-

dian affairs, by Colonel Bradstreet, and other authentic docu-

ments never before printed. Alhany, X.Y.f J . Miinsdl, 1860. xxiii-

304 p. petit in-4. Figures.

1008. HOUSTON (William). Documents illustrative of the

Canada constitution. Edited with notes and appendixes. Toron-

to, 1891 xxii-338 p. in-8.

1009. HOWE (Joseph). An address delivered before the Ha-

lifax Mechanic's Institute on the 5th November 1834. Halifax,

N.S. 1834. 23 p. in-8.

1010. HOWE. (Joseph). Responsible government. Letters to

the Right Hon. Lord John Russell, on the right of British Amer-

icans to be governed by the principles of the British Constitu-

tion. Halifax, N.S., 1839. 48 p. in-8.

1011. HOWE (Hon. Joseph). Confédération considered in re-

lation to the interests of the Empire. London, 1866. 37 p. in-8.

Broché.

1012. HUARD (L'Abbé Victor A.). Monseigneur Dominique

Racine, premier Evêque de Chicoutimi. Notice biographique, élo-

ges funèbres dans la chaire et dans la presse et compte rendu

des funérailles. Québec, 1888. 94 p. Nouvelle édition augmentée.

Québec, 1889. 106 p. 2 vols, petit in-8.

1013. HUARD (L'Abbé Victor A.). L'Apôtre du Saguenay.

Québec, 1895. 154 p. in-8. Portrait.

Ce volume est une troisième édition de la vie de Mgr Dominique Ra-
cine, publiée par le même auteur.
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1014. HUDSON'S BAY (Navigation of). Ottawa. S. d. (vers

1878). 43 p. in-8. Carte.

1015. HUET (Rev. P.) de la Valinière. Vraie histoire ou sim-

ple précis des infortunes, pour ne pas dire, des Persécutions qu'a

souffertes et souffre encore le Révérend Père Huet de la Vali-

nière. mis en vers par lui-même, en juillet 1782. (Citation et ar-

moiries dont le motto est "Liberté, Décence et Vérité"). A Al-

hany, Imprimé par Charles B. & Georges Wehster. No. 46 rue

des Etats. Aux dépens de l'auteur, 1792. 50 p. in-8. Voir Bulletin

des recherches, vu, 96, 178, x^ 129, 161.

1016. HUGOLIN (R. P.). Les manifestes électoraux. Comédie

en 3 actes. Montréal, 1909. 48 p. in-12.

Tirage spécial de 150 exemplaires non mis dans le commerce.

1017. HUGOLIN (R. P.). Au fond du verre. Histoires d'ivro-

gnes. Montréal, 1908. 39 p. in-12.

Tirage spécial de 100 exemplaires. Hommage de l'auteur.

1018. HUGOLIN (R. P.). S'ils avaient prévu. Scènes et récits

de tempérance. Montréal, 1909. 130 p. in-8. Figures.

Tirage de 150 exemplaires non mis dans le commerce.

1019. HUGOLIN (R. P.). Aux jeunes gens de la campagne.

Discours à prononcer, écrit par l'un d'entre eux. Montréal, 1907.

Tirage spécial de 75 exemplaires sur papier de luxe. Tirage général

de 10,000.

1020. HUGOLIN, O.F.M. (Rév. P.). Entrez donc! Réponses

aux objections pour ne pas entrer dans la Société de Tempérance,

etc. Montréal. S. d., 1908. 34 p. in-12.

Tirage spécial de 100 exemplaires. Hommage de l'auteur.

1021. HUGOLIN (R. P.). Entrez donc! Réponses aux objec-

tions qui retiennent hors de la Société de Tempérance. Impri-

merie du Tiers-Ordre, 29 Scymour, Montréal, S. d. (1909). 35

p. in-12.

Deuxième édition. Tirage spécial de 100 exemplaires. J'ai aussi la mê-
me brochure d'un tirage de 5,000 exemplaires qui a été déchirée.
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1022. HUGOLIN (R. P.). N'en buvons plus. Histoires de

Tempérance. Montréal, 1909. 61 p. petit in-8.

Tirage spécial de 150 exemplaires non mis dans le commerce.

1023. HUGOLIN (R. P.). Par la lutte et par l'amour. Nouvel-

le de tempérance. -S*, l. n. d. Imprimerie des iSourds-Mucts, Ville

St- Louis, Montréal, 1909. 46 p. in-12.

Tirage à 25,000 exemplaires. J'ai aussi un autre exemplaire d'un ti-

rage spécial.

1024. HUGOLIN (R. P.). Haut la Croix. Electeur-Tempérant.

Imprimerie de l'Ecole Catholique des Sourds^Muets, Ville St-

Louis, Montréal, 1908. 23 p. in-8.

Tirage de 10,000 exemplaires.

1025. HUGOLIN (R. Father). If woman knew! If Avoman
cared! Woman against intempérance. Montréal, 1909. 61 p. in-12.

Tirage spécial de 100 exemplaires. Hommage de l'auteur. Un autre
tirage de 500 exemplaires a été fait.

1026. HUGOLIN (R. P.). Si femme savait! Si femme vou-

lait ! Femme contre intempérance. Montréal, 1907. 69 p. in-12,

carré, illustration.

Tirage spécial de 50 exemplaires sur papier de luxe. Tirage général
de 40,000.

1027. HUGOLIN (Rév. P.). De l'enseignement antialcoolique

à l'école. Montréal, 1909. 48 p. in-8.

Tirage spécial de 100 exemplaires. Hommage de l'auteur. Un autre
tirage de 500 a été fait.

1028. HUGOLIN (R. P.). Entrez donc! Réponse aux objec-

tions qui retiennent hors de la Société de Tempérance. Montréal,

1909. 30 p. in-12, carré.

3ème édition de 5,000 exemplaires.

1029. HUMPHREYS (Col. David). A poem on indu.stry. Ad-
dressed to the citizens of the United States of America. Pkila-

dclphia, Printed for Mathcw Carey, No. 118 Mark et Street, Oc-

toher 14, 1794. 22 p. in-8.

1030. HUNT (T. Sterry). On some points on Chemical Geo-

logy. Montréal, 1859. 15 p. in-8.

11
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1031. HUNT (T. Sterry). Petroleum. Its geological relations

considered witli especial référence to its occurrence in Gaspé.
Québec, 1865. 19 p. in-8, carte.

1032. HUNT (T. S.). Chemical and geological essays. Boston,

James R. Osgood & Co., 1875. xxii-489 p. in-8. Toile verte. Se-

conde édition du même ouvrage. Salem, S. E. Cassino, 1878. xlvi-

489 p. in-8.

Présentation copy from the author.

1033. HUNTER (Andrew F.). Notes of sites of Huron Vil-

lage, in the Township of Tiny, (Simcoe County), and adjacent

parts. Toronto, 1899. 42 p. in-8. Carte et figures.

1034. HUNTINGTON (Hon. L. S.). Professor Covenant ; a

story of english and american social and political life. Toronto,

1884. iv-291 p. in-8.

1035. HUOT (Lucien). Le Siège du Fort St-Jean en 1775.

St-Jean, P.Q. Des presses à vapeur du Franco-Canadien, 1889.

23 p. in-8.

1036. HURON (Le) ou l'Ingénu. Seconde édition. A Lausan-

ne, 1767. 2 parties en un volume de 118 et 120 p. in-8.

Exemplaire d'un ouvrage écrit par Voltaire, auquel on a ajouté un
portrait de l'auteur gravé sur acier par Hopwood, 2 figures, gravées
par de Ghendt et Trière d'après Moreau et iine figure de Deveria.

1037. HUTCHINSON (Mr.). The history of the colony of

Massachuset 's Bay, from the first settlement thereof in 1628,

until its incorporation with the colony of Plimouth Province of

Main, etc., by the charter of King William and Queen Mary, in

1591. London, 1765. 2 /. n. c. pour contents iv-566 p. in-8.

Contient entr'autres choses intéressant le Canada "Major Walley's
Journal in the Expédition against Canada in 1692 (1690)".

1038. HUTCHINSON 'S Address (Remarks on Dr.) to the

Methodist people by a layman. Montréal, John C. Becket, 1850.

12 p. in-12.
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1039. HUTCHINSOX (Rev. D. Falloon;. The good old way.—
A sermon preached on the 12th day of July 1854 to the Loyal

Orangemen assembled in the village of ]\Iill Creek, C. W. at the

163rd anniversary of Britains deliverance froui the Bondage

and Superstition of Popery. Brothcr J. Hcnniker, Printer, L.O.L.

352 Kingston, 1854. 16 p. in-8.

I

CE-BOUND (The) ship, and the Dreani; by W. H. Montréal.

Henry Eosc, 1860. 48 p. in-8.

1041. ILLINOIS (Collections of the j State Ilistorical Library.

Vol. 2. Virginia séries. Vol. 1. Cahokia records, 1778-1790. Edited

with Introduction and notes by C. W. Alvord, University of Il-

linois. Puh. hy the Trustées of the Illinens State Historical

Library, Springficld, Illinois, 1907. clvi-663 p. in-8. Carte et

figures.

Intéressant pour démontrer que, même après que ce pays de l'Illi-

nois fut tombé sous la dépendance des Etats-Unis, l'on continua de l'ad-

ministrer comme sous le régime français.

1042. IMMIGRATION (Rapport sur V). Commission Royale.

Rapports et témoignages. Ottawa, 1885. ccxlv-532 p.

1043. IMPORTANT (An) protest. The Tribune printing Com-

pany. Toronto, S. d. (vers 1882). 8 p. in-8.

Critique d'un certain manifeste des sénateurs Smith et O'Donoliue.

1044. INCARNATION. La vie de la Vénérable Mère Marie de

l'Incarnation, première supérieure des Ursulines de la Nouvelle-

France. Tirée de ses lettres et de ses écrits. Paris, Louis Billaine,

1677, 17 /. ?î. c. pour préface, Epitre, Approbation, 757 et 7 p.

n. e. pour Table etc. In-4.

Ecrite par le Père Dom. Claude Martin, de la Congrégation de St-

Maur, son fils.

1045. INCARNATION. Lettres de la Vénérable Mère Marie

de l'Incarnation, première supérieure des Ursulines de la Nou-

velle-France. Divisée en deux parties. Paris, Louis Billaine, 1681.
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4 /. n. c. pour Avertissements et Approbations, 675 et 1 p. >l c.

pour Privilège du Roy. In-4. Portrait gravé par Edelink.

Publiées par son fils le Père Dom Claude Martin, de la Congrégation
de St-Maur.

1046. INCARNATION (La vie de la Mère Marie de T), fon-

datrice et première supérieure des Ursulines de la Nouvelle-

France. Clcrmont-Ferrand, 1862. 426 p. in-12.

Réimpression de l'ouvrage du Père de Charlevoix.

1047. INCARNATION (Marie de T). L'Ecole sainte ou ex-

plication familière des mystères de la Foy, pour toutes sortes de

personnes qui sont obligées d'apprendre ou d'enseigner la doc-

trine chrétienne. A Paris, chez Baptiste Coignard, Imprimeur et

Libraire ordinaire du Roy, nie Saint-Jacques, à la Bible d'or,

1784. 17 /. n. c. puis 562 p. petit in-12.

1048. INDEPENDANT (L'). Organe des partisans de l'In-

dépendance. A. Buies, rédacteur-éditeur, propriétaire, B. Sau-

vageau. Québec. Vol. 1. du No. 19 (29 septembre 1870), au No.

45 folio.

Ce journal qui parut trois fois la semaine, tenait ses bureaux ftoin

des rues du Pont et St-François à St-Roch.

1049. INDIANS. Copies or extracts of correspondence since

the Ist of April 1835, between the Secretary of State for the

colonies and the Governors of the British American Provinces

respecting the Indians in those Provinces. (Mr. Labouchère). Or-

dered by the House of Gommons, to be Printed. 17 june Ï839.

S. l. n. d. (London, 1839). iv-717 p. in-folio.

Important document.

1050. INSANE, etc. A report from the Spécial Committee of

the Législative Council of the Province of Lower Canada, ap-

pointed to enquire into and report upon the establishment in this

Province for the réception and cure of the Insane, for the récep-

tion and support of foundlings and for the relief and care of sick

and infirm poor with the expenses thereof defrayed out of the

Provincial revenue. Reported by the Hon. John Richardson, lOth
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Febmary, 1824. Quclcc, S. d. (1824), Titre français à la suite;

Textes anglais et français en colonnes parallèles. 35 /. n. c. in-

folio.

Relié dans le vol. endossé "Documents Parlementaires 21-29".

1051. INSTITUT Commercial St-Louis, fondé le 9 mars 1880.

Constitution. Québec, 1880. 16 p. in-16.

1052. INSTITUTEURS (Constitution et règlements de l'As-

sociation des) en rapport avec l'Ecole Normale Jacques-Cartier.

Montréal, 1858. 8 p. in-8.

1053. INSTRUCTIONS sur les dévotions du Saint Rosaire et

du Saint Scapulaire, précédées des prières durant la Messe, des

Vêpres, etc., des prières avant et après la confession et la commu-
nion et de pensées chrétiennes pour tous les jours du mois. Avec
approbation de Mgr. l'Evêque de Québec. Québec, chez J. B.

Fréchette, père, etc., 1843. 270 p in-16.

1054. INTEMPERANCE (Association de vigilance de Qué-

l^ec contre U). Constitution, règles et règlements, 1881. Québec,

1881. 8 p. in-12.

1055. INTEMPERANCE (Guerre à 1'). Montréal, 1887. 110

p. in-12.

1056. INTERCOLONIAL (An) outing. Along the shores of

the Lower St. Lawrence and througli the Provinces of the Sea.

aS'. /. n. d. 176 p. in-8. Carte et nombreuses figures.

1057. INTERESTS (The) of the British Empire in North

America. Ottawa, 1868. 16 p. in-8, couv. orig.

1058. IRISHMAN'S address (An) to his countrymen in

Lower Canada; pointing out the mode by which the honest

Mechanics and Labourers can procure their independence in this,

their adopted country; with an appendix containing extracts

taken from varions writers who wilfully misrepresent the Irish,

in order to render them obnoxious in the land of their adoption.

Montréal, Printed for the Proprietor. Price, Is. 6d. 1834.
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1059. IRVING (C). Catechism of universal history contain-

ing a concise account of the most striking events, etc. Second Ca-

nada édition. Montréal, 1850. 79 p. in-16.

1060. IRVING (L. Homfray). Canadian Military Institute.

Offieers of the British Forces in Canada, during the War of

1812-1815. Welland Tribune Print, 1908. ix-309 p. in-8.

Volume d'une valeur incalculable t)our la période.

1061. IRVINGISM (Seven letters on), being an-appeal to

Christian common sensé, addressed to one whom it much con-

cerns. By the Rev. Old Paths, O.M. etc. Kingston, Printed at the

Herald office, 1837. 19 p. in-8.

J

ACKSON (Rev. Samuel N.). Historical congregationalism.

Toronto, 1881. 27 p. in-8.

1063. JACKSON (John Mills). A view of the political situa-

tion of the Province of Upper Canada, in North America. In

which her physical capacity is stated ; the means of diminishing

her burdens, increasing her value and securing her connection to

Great Britain, are fully considered. With notes and appendix.

London: Printed for W. Earlc, No. 48, Albermarle Street, 1809.

xi-79 p. in-8.

Cette publication donna lieu à une critique assez intéressante, inti-

tulée comme suit: "Letters from an American loyalist in Upper Canada
to his friend in England; on a pamphlet published by John Mills Jack-
son, Esquire, entitled "A view of the Province of Upper Canada". Price
Is. 6d. Halifax, s.l.n.d. ni lieu d'impression, ni nom d'auteur, 108 pages,

in-8.

1064. JACQUES le Majeur (Annales religieuses et historiques

de la paroisse de), vulgo de l'Achigan, Diocèse de Montréal. De-

puis son origine jusqu'à nos jours, de 1772 à 1872. Montréal,

1872, 104 p. in-8.

L'auteur est le Rév. F.-X. Chagnon.

1065. JAMES (C. C). Early history of the town of Amherst-

burg, etc. Amhersthurg, Ont., 1902. 23 p. in-8. Figures.
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1066. JEAN BAPTISTE (Association St-) de Montréal, fon-

dée en 1834. Statuts et règlements. Montréal, 1868. 20 p. in-16.

1067. JEFFERSON (Thomas). Notes on the State of Virgi-

nia. London for John Stockdale opposite Burlington Houst. Fic-

cadilly, 1787. 382 p. in-8, lialf calf. Map. Rare.

1068. JEFFERSON (Thomas). The proceedings of the gov-

ernment of the United States, in maintaining the public right

to the beach of the Mississipi, adjacent to New-Orleans, against

the intrusion of Edward Gowingston. Prepared for the use of

counsel by Thomas Jefferson. Printed at New York in 1812 and

now republished Avith corrections and additional notes by the

author. S. l. n. d. 299 p. in-8.

Une seconde partie de ce volume dont la pagination est continuée
de la première, porte pour titre "An answer to Mr. Jefferson's Justifi-

cation of his conduct in the case of the New Orléans Batture. By Ed-
ward Gowingston". s.l.n.d. Comme l'autre.

1069. JENKS (A. E.). The childhood of Ji-shib, the Ojib-

wa and slxty-four sketches. Madison, Wis., 1900. 130 p. in-12,

carré.

1070. JEREMIE sur les ruines de Jérusalem par Aimé Gésu.

Québec, 1884- 8 p. in-12.

1071. JESUITES (Démolition des Casernes des). S. l n. d.

16 p. in-8.

Ce sont quelques articles de journaux contre la démolition de ces
casernes.

1072. JESUITES. La question du règlement des biens des Jé-

suites. Réponse à la position prise par le "Canadien" en avril

1889 et adoptée ensuite comme l'opinion du parti conservateur.

Québec, 1889. 68 p. in-8.

Série d'articles de r"Electeur".

1073. JESUITES. Copie de tous les documents, etc., se rap-

portant à la distribution des $400,000 accordés par l'acte de 1888

comme part offerte aux catholiques et protestants, dans le règle-

ment de la question des biens appelés "Biens des Jésuites '\ Qué-

bec, 1890. 100 p. in-8.
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1074. JESUITES (Biens des). Principes et faits. 8. l. n. d.

ni titre particulier. 11 p. in-8.

1075. JETTE (Madame). Vie de la Vénérable Mère d'You-

vile, fondatrice des Soeurs de la Charité de Montréal, suivie d'un

historique de son Institut. Montréal, 1900. xxiv-445 p. in-12.

Portrait et figures.

Exemplaire présenté par l'auteur à l'abbé Verreau.

1076. JOGUES (Rev. P.). Novum Belgium. An account of

New Netherlands in 1643-44. By the Rev. Father Isaac Jogues

of the Society of Jésus. With a facsimile of his original nianus-

cript, his portrait, a map and notes by John Gilmary Shea. New-

York : Privatcly Printcd, 1862. 16-53. Grand in-4. Toile non ro-

gné.

1077. JOHNSON (W. W.). Sketches of the late dépression,

its cause effect and lessons, with a synoptical review of leading

trades during the past décade. Montréal, 1882. 258 p. in-8.

1078. JOHNSTONE. Memoirs of the Chevalier of Johnstone,

in three volumes. Translated from the original french mss. of

the Chevalier, by Charles Winchester, Advocate. Aherdeen: D.

Wyllie d' Son, 1870. 3 vols, petit in-8. Toile. Plans gravés.

L'auteur fut l'un des A. D. C. de Montcalm, à Québec, en 1759, et

parle longuement de la guerre de Sept Ans, dont la conclusion fut la

cession du Canada à l'Angleterre. Des notes de l'auteur même dans
son manuscrit paraissent dans cette édition pour la première fois. Il

en est de même pour la partie concernant le Canada qui ne fut -pas

publiée dans les éditions qui précédèrent celle-ci. La traduction est aus-

si nouvellement faite pour cette édition, car il ne faut pas oublier que
ces mémoires furent écrits en français par Johnstone.

1079. JOLIETTE (Biographie de l'Honorable Barthelemi) et

de M. le Grand Vicaire Manseau. Montréal, 1874. 215 p. petit

in-12. Portraits.

1080. JOLIETTE. La voix de l'écolier du Collège Joliette.

Compte rendu des fêtes de la réunion des anciens élèves les 12 et

13 juin 1878. S. l. n. d. pp. 333-358. Grand in-4.
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1081. JONATHAS / et / David / ou / le triomphe / de l'ami-

tié. / Tragédie / en trois actes. / Représentée par les écoliers de

Montréal./ (Ornements typographiques). A Montréal: chez

Fleury Mcsplét et Ch. Berger. Imprimeurs et Libraires, 1776. Ti-

tre verso contenant liste des personnages : 1 /. n. c. pour Prologue

et sujet ; texte 1-40. Petit in-8.

Pièce d'une grande rareté.

1082. JONCAS (L. Z.) and E. T. D. Chambers. The sport-

man's companion, showing the haunts of Moose, Caribou and

Deer, also of the Salmon, Ouananiche and Trout, in the Province

of Québec, and how to reach them. S. l. (Québec, 1899). 139 p.

petit in-12. Carte.

1083. JONES (Rev. Arthur E.). The Aulneau collection, 1734-

1745. Montréal, Arehives of St. Mary 's Collège, 1893. 160 p. in-8.

Porte en tête du titre "Rare or unpublished documentsll"; le No 1

est le petit livre du Père Laure.

1084. JONES (William). An essay on the law of Bailments.

From the Press of Samuel Etheridge, for John West, No 75

Cornhill, Boston, 1796. 178 p. in-12.

1085. JONQUIERE (Le Marquis de la). Le chef d'escadre

Mis / de la Jonquière, gouverneur général de la Nouvelle-France

et le Canada de 1749 à 1752. Paris, s. d. (vers 1896). ii-284 p. in-

12. Portrait.

1086. JOPLIN (W.). A / plan / of a system of / territorial

banks / for the colonies / by W. Joplin. / Miramichi, / Printed

hij James A. Pierce at the Gleaner, and Xorthumher / land

Schediasma office, / 1830. 26 p. in-8.

Sur le titre on a écrit "For Doctr. Tracy with Doctr. O'Callaghan's

compliments". "The author has a brother in England who is well

known as a writer on Banking and Currency".

1087. JORDAN (J. A.). The Grosse-Isle Tragedy and the

monument to the Irish Fever victims, 1847. Québec, The Tele-

graph Printing Co., 1909. 136 p. in-4. Portraits et figures.
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1088. JOURNAL / du / voyage / de M. Saint Luc / de la

Corne, Ecuyer. / Dans le navire l'Auguste, en l'an 1761. / (Or-

nement typographique). A Montréal: / chez Fleury Mesplet, Im-

primeur et Libraire, MDCCLXXVIII. Titre ; verso blanc et 38

p. in-12.

1089. JOURNAL / de ce qui s'est passé / à la Tour du Tem-

ple / pendant la captivité / de Louis XVI, / Roi de France /

Animiis meminissc horret Virg. / Par M. Clery, Valet

de chambre du Roy. / Québec, Imprimé à la Nouvelle Imprime-

rie, 1799. Titre; verso blanc; pp. 1-67; plus 2 p. n. c. où se trou-

vent des notes relatives au texte quoique l'on eut imprimé au

pied de la page 67, le mot "Finis".

1090. JOURNAL of the particular transactions during the

Siège of Québec at anchor opposite the Island of Orléans, July

26, 1759. By an officer of Fraser 's Regt. Repuhlished by permis-

sion of the Editor of Notes and Queries, London. Québec. Que-

bec, 1901. 4 /. n. c. et 39 p. in-8.

Battlefield séries No. 3 réimprimé par A. G. Doughty. Relié dans un
volume endossé "Siège of Québec".

1091. JOURNAL d'agriculture et procédés de la Société

d'Agriculture du Bas-Canada. Vol. 1. No. 1. (Montréal, janvier

1848), jusqu'au No. 4. du Vol. 5 (avril 1853). Revue mensuelle

de 32 p. grand in-8. A la fin : Montréal, imprimé par Lovell cO

Gibson; W. Evans, éditeur; M. Bibaud, traducteur. Le Dr Louis

Giard a aussi été traducteur.

Cette intéressante revue d'agriculture était surtout rédigée par 'Wm
Evans. M. Bibaud traduisait en français les articles anglais.

1092. JOURNAL du cultivateur. Procédés du Bureau d'Agri-

culture du Bas-Canada. Vol. 1. No. 1. (Montréal, mai 1853), jus-

qu'au No. 12. du Vol. 4. (Montréal, avril 1857). Le No. 1. du

Vol. 2. manque. Revue mensuelle de 16 à 20 p. in-4. Figures.

Cette revue était publiée par H. Ramsay, au No 37 rue St-François-
Xavier, Montréal.
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1093. JOURNAL de l'Agriculteur et des travaux de la Cham-

bre d'Agriculture du Bas-Canada. Montréal, publié sous la direc-

tion de M. J. Perrault. Revue mensuelle de 36 p. in-8. Figures.

Vol. 5. No. 1. (Septembre 1857), jusqu'au No. 12. (Août 1858).

1094. JOUTEL'S Journal of LaSalle last voyage 1684-7. With

a frontispice of Gudebrod's statue of LaSalle and the map of

the original french édition. Paris, 1713, in facsimile. New édition

with historical and biographical Introduction, annotations and

Index, by Henry Reed Stiles, A.M., M.D. To which is added a

bibliography of the diseovery of the Mississipi by Appleton. P. C.

Griffin, of the Library of Congress. Albany, N.Y., Joseph Mc-

Donoiigh, 1906. 258 p. in-4. Cartonné, non rogné.

Edition de 500 exemplaires seulement publiée à $5.00.

1095. JOUTEL. Journal historique du dernier voyage que

feu M. de LaSalle fit dans le golfe du Mexique, pour trouver

l'embouchure et le cours de la Rivière du Missicipi, nommé à

présent la Rivière de St-Louis, qui traverse la Louisiane ; où l 'on

voit l'histoire tragique de sa mort et plusieurs choses curieuses

du nouveau monde. Par Monsieur Joutel, l'un des compagnons

de ce voyage rédigé et mis en ordre par M. de Michel. A Paris,

chez Etienne Robinet, Libraire Quay, et attenant la Porte des

Grands Ausgustins, à l'Ange Gardien, 1713. Avec Approbation

et Privilège du Boy, xxxiv-386 p. in-12. Carte.

1096. JUDICATURE. Assemblée Générale du District des

Trois-Rivières, dûment convoquée et tenue en cette ville, jeudi

le 8 du courant pour prendre en considération le nouveau Bill de

Judicature en ce qu'il concerne ce district, etc., etc. Président

Pierre Vézina, écr., doyen dvi Barreau de ce district, J. B. Le-

gendre, vice-président et Frs. Bureau, secrétaire. Textes anglais

et français en regard. S. l. n. d. ni titre particulier 2 p. in-folio.

1097. JUGEMENT rendu souverainement et en dernier res-

sort dans l'affaire du Canada par Messieurs les Lieutenant Gé-

néral de Police, Lieutenant Particulier et Conseillers au Chate-
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let, et Siège Présidial de Paris, Commissaires du Roy en cette

partie. Du 10 décembre, 1763. A Paris, de l'Imprimerie d'An-

toine Boudet, Imprimeur du Roi, du Chatelet, 1763. 78 p. iii-4.

Relié dans le vol. 2, du Mémoire de Bigot.

1098. JUGES de Paix. (Premier rapport du Comité spécial

sur le Bill pour qualifier les). Imprimé par ordre de l'Assemblée,

1829. 5 p. in-folio, couv. orig.

1099. JUGES de Paix (Troisième rapport du Comité spécial

de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada sur le Bill pour la

qualification des) : avec une instruction au dit comité de s'en-

quérir du temps et de la manière dont l'office de Juge de Paix

a été introduit en cette Province, etc.

Ce titre à la suite du titre anglais: textes en regard s.l.n.d. (Québec
1829), 18 pages, in-folio, couv. orig.

1100. JUNEAU (F. E.). Traité de calcul mental à l'usage des

écoles canadiennes. Québec, 1871. 95 p. in-12.

1101. JURIES. Report from the spécial Committee appointed

to enquire into the manner in whieh juries in Criminal Matters

hâve been drawn in Lower Canada, 1830. Neilson & Cowan. (Ti-

tre français sur la même page). 58 p. in-8. Textes français et an-

glais en regard.

1102. JUSTICE. Four Bills (From the Législative Council)

to consolidate, amend or repeal the laws regarding the adminis-

tration of Criminal Justice in Lower Canada (ordered by the As-

sembly to be printed), 1829. (Same title in French). S. l. n. d.

(Québec, 1829). ix-112 p. in-folio, demi veau. Textes anglais et

français en regard.

1103. JUSTICE. Abstract of statistical returns in judicial

matters for 1863. Québec, 1863. 52 p. in-folio. — Même pour

1881. Québec, 1882. (En français et anglais). 54 p. in-folio.

1104. JUSTICE (La). Journal politique publié à Québec,

dans les intérêts du parti libéral. Vols 1 (et 2). Nos. 1 (9 jan-
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vier 1886), à 307 (19 janvier 1888). Vol. 3. No. 1, (20 janvier

1888), à 64. Vol. 3. (et 4), No. 1. (7 avril 1888), pour la deuxiè-

me fois jusqu'au No. 343 (2 juin 1890). Vol. 5. Nos. 1 à 175,

(31 décembre 1890).

KALM (Pehr). En resa till Norra America pa Kougl Swen
ska Vetenscaps academicus befalning och Publici tostnad

forratted, etc. Tom. 1. Stockholm, 1753, 21 /. Ji c. au

commencement et à la fin et 484 p. Tom. 2, DUo 1756,

526-10 /. n. c. Tom, 3 dito 1761,538-7 /. n. c. 3 vols, petit in-8.

Figures.

Edition originale suédoise des ouvrages de Kalm dans l'Amérique
Septentrionale. Cet auteur a été l'un des plus savants et des plus sym-
pathiques visiteurs auxquels le Canada ait donné l'hospitalité. Né à
Osterbotten en 1715 il mourut à Abo, en 1779, où il avait été nommé
professenr d'histoire naturelle, à son retour d'Amérique. Il visita le

Canada en 1749.

1106. KANE (Elisha Kent). Arctic explorations; the second

Grimsell expédition in search of Franklin, 1853, 1854, 1855. Phi-

ladelpliia, 1856. 2 vols. in-8. Nombreuses illustrations.

1107. KEEFER (Thomas C). Essai Couronné. De l'avenir et

de l'influence des canaux du Canada. Ecrit pour le prix offert

au concours par Son Excellence le Comte d'Elgin et Kineardine,

etc. Toronto, 1850. 120 p. in-8. Carte nouvelle.

1108. KEEFER (Thomas C). Report on a survey for the

Railway Bridge over the St. Lawrence River, at Montréal, sur-

veyed in 1851-52, by order of the Committee of the Montréal and

Kingston Railway. Hon. John Young Chairman. Montrcal, 1853.

55 p. in-8. Plan et figures. Le plan est incomplet. Couv. orig.

1109. KEEFER (Thomas C). "Montréal" and "The Otta-

wa" two lectures delivered before the Mechanic's Institute of

Montréal in January 1853 and 1854. Montrcal, 1854. 93 p. in-8.

1110. KEEFER (Thomas C). Exposition Universelle de 1878

à Paris. Manuel et catalogue officiels de la section Canadienne.

Londres, 1878. 176 p. in-8. Contient quatre belles cartes.
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1111. KELSO (Samuel J.). Notes on the Saguenay for tour-

ists and others. Québec, 1862. 31 p. in-8.

1112. KENDALL, B. A. (Rev. E. K.). Theory and experi-

ment : A lecture before the Board of Arts and Manufacturers for

Lower Canada, etc. Deeember 20, 1858. Montréal and Toronto,

1858. 63 p. in-8. Figures.

1113. KER (J.). Letter to Mr. Clark Bentom. ^S'. l. n. à. (Que-

bec, 1804). ni titre particulier. (A la fin) : J. Neilson. Pr. Mt.

Street. Québec, 9 p. in-8.

Ecrit en réponse à une brochure du Rév. Clark Bentom, intitulée: "A
statement of facts and law, etc. Troy, 1804", concernant les persécu-
tions auxquelles il fut en butte à Québec, de la part des autorités ci-

viles d'alors. Ce pamphlet de Ker est plus malin que pondéré et ne
réfute pas l'écrit de Bentom.

111-4. KERLIDON (Rev. J.). St. Anne of Isle Lamotte in

Lake Cliamplain. Its history, rules of the confraternity, Prayers,

Novena to St. Anne. Burlington : Free Press Association, 1895.

131 p. in-16. Carte et figure.

1115. KERMESSE (La). Revue hebdomadaire. Québec, Lé-

ger Brousseau. No. 1. (Septembre, 1892, jusqu'au No. 12. mars,

1893). Complète.

Publication de 16 pages, in-8, entreprise pour aider l'Hôpital du Sa-
cré-Coeur à sortir de ses embarras financiers.

1116. KERRIGAN (Rev. Mr.). Lecture in St. Patrick's Lit-

terary Institute on Wednesday evening, 26th april. Québec,

Printed at the office of the Canadian Colonist, John Street, 1854.

21 p. in-12.

1117. KING (T. D.). Bacon versus Shakespeare: a plea for

the défendant. Montréal and Rouses Point, N.Y. Lovell Printiiig

and Publishing Company, 1875. 187 p. in-12.

Présentation copy from the author.

1118. KINGSFORD (W.). History, structure and statistics of

Plank Roads in the. United States and Canada. Philadelphia,

1852. 40 p. in-8. Figures.
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1119. KIRBY (Wm.). Annals of Niagara, 1896. 296 p. in-8.

Publishcd hy Liindy's Lane Historical Society.

1120. KOHL (J. G.). Travels in Canada and througli the

States of New York and Pensylvania. London, 1861. 2 Vols. in-8.

en un seul.

Traduction de "Wm. Percy Sinnett.

1121. KRIBS (Louis P.). Report in connection with the in-

vestigation held by the Canadian Royal Commission of the Li-

quor Traffic. Toronto, 1894. 84 p. in-8.

LA BOULE (Joseph Stephens). Claude Jean Allouez "The
Apostle of the Ottawas" and the builder of the first In-

dian Missions in Wisconsin. Part I. The Early Life of

Allouez and his labors in the Lake Superior Région. Mil-

ivaukee, Wis., June 8, 1897. pp. 181 à 209 in-8.

Parkman Club Publications, No. 17.

1123. LAÇASSE (R. P. Zach.). Une mine produisant l'or et

l'argent découverte et mise en réserve pour les cultivateurs seuls.

Québec, 1880. 272 p. in-12.

1124. LAÇASSE (Napoléon). Tenue des livres en partie sim-

ple et en partie double, ou comptabilité générale. Québec, 1866.

212 p. in-8.

1125. LACHANCE (François). Prise de Rome.. Odyssée des

Zouaves Canadiens de Rome à Québec. Québec, 1870. 47 p. in-16.

Couv. orig.

1126. LAET (Joannis de). Joannis de Laet Antwerpiani Notae

ad Dissertationem Hugonis Grotii de origine gentium America-

narum, et observationes aliquot ad meliorem imaginem difficilli-

mae illius quaestionis. Amstelodami, apud Ludovicum Elzevi-

rium. CUI ICXLIII. 223 p. petit in-12. Veau ancien.

On y trouve des tableaux comparés des langues sauvages de l'Amé-

rique.
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1127. LAET (loanue de:. Novvs orbis seu descriptionis In-

diae Occidentalis Libri XVIII, etc. Ludg Batav,apud Elzevirios.

A° 1633, 14 /. 11. c. pour Dédicace, Table, etc. Texte, 1-690. In-

dex, 9 /. n. c. In-folio. Nombreuses et belles cartes, la plupart

pliées.

1128. LAET (Joannis de). Joannis de Laet, responsio ad dis-

sertationem secundam Hugonis Grotii, de Origine Gentium Ame-

ricanarum. Cum Indiae ad utrumque libellum. Amstelodami.

Apud Ludovicum Elzcvirium. CDIJCXLIV (1664). Titre, ver-

so blanc 2 p. n. c. pour "Bénévole Lector" et 116 p., puis 8 p.

n. c. pour "Index rerum" et pour "Errores aliquot typographici

corrigendi" in-12. Cartonnage original non rogné.

1129. LAFITAU (Le Père). Moeurs des Sauvages Améri-

quaius, comparées aux moeurs des premiers temps. Paris, San-

grain, rainé, et Charles Estienne Hochereau, 1724. 2 vols in-4to.

Veau. Nombreuses et belles gravures.

1130. LAFLECHE (Mémorial des noces d'or de Sa Grandeur

Mgr. L. F.), Evêque des Trois-Rivières. Trois-Bivières, 1894. 50

p. in-8. Figures et portraits.

Cet opuscule fut écrit par la Soeur Marguerite Marie des Ursulines

des Trois-Rivières.

1131. LAFONTAINE (P. E.). L'Université Laval, à Mont-

réal. Faculté de droit. Thèses et propositions pour le doctorat.

S. l. n. d. (Montréal, vers 1882). Imprimé d'un seul côté du pa-

pier. 18-21 feuillets, in-4.

1132. LAFRANCE (C. J. L.). Abrégé de la grammaire fran-

çaise. Québec, C. Darveau, 1865. Deuxième édition. Québec, 1867.

114 p. 2 vols. in-8.

1133. LAGACE (L'Abbé P.). De la Musique. Discours pro-

noncé à la messe de Ste-Cécile à St-Jean-Baptiste de Québec, le

22 novembre 1866. Québec, 1866. 15 p. in-8.

1134. LAMBERT (Edmond). Voyage d'un Canadien Fran-

çais en France. Paris, Lemerre, 1903. 305 p. in-12.
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1135. LAMPMAN (Archibald). Among the millet anci other

poems. Ottawa, J. Durie de Son, 1888. v-151 p. in-8.

Présentation copy from the author.

1136. LANCASTER (Joseph). The Gazette of Education aud

friend of man. An original work by Joseph Laneaster, founder

of the Royal Lancasterian System of éducation and principal of

the sélect school of instruction, Experiment and discovery,

Corner of Craig and Bleury Streets, opposite Peter Street

Bridge, Montréal. A publication appropriated to truth, fact, im-

provements, inventions, éducation, science and benevolence.

Montréal, Printed at the office of J. A. Hoisington, Co., Xo. 105

Paul Street, 1830. Vol. No. 1. "Montréal, tenth month, October

12th, 1830". 16 p. in-8. Avec sa couverture en papier de couleur.

1137. LANDRY (A. C. P. R.). Où est la disgrâce? Réponse à

une condamnation politique. Québec, 1876. 55 p. in-8.

1138. LANDS. Report from the sélect Committee on the dis-

posai of lands in the British Colonies ; together with the minutes

of évidence and appendix. Ordered to be printed, Ist August,

1836. S. l. 11. d. (London, 1837). 259 p. in-folio. Cartes.

1139. LANE (Edward) formerly a résident of Lower Canada.

The fugitives ; or, a trip to Canada. An interesting taie, chiefly

founded on facts, interspersed with observations on the manners,

customs, etc. of the colonists and indians. London, 1830. vii-496

p. in-12.

1140. LANGELIER (Hon. Chas.). John Buckworth Parkin,

Avocat et Conseiller de la Reine. Conférence donnée devant

le Barreau de Québec. Lévis, 1897. 20 p. in-8. Portrait.

1141. LANGELIER (Hon. Chas.). L'hon. Thomas Cushing

Aylwin, juge de la Cour du Banc de la Reine. Conférence devant

le Barreau. Québec, 1904. 56 p. in-8.

1142. LANGELIER (J. C). Revision of the Canadian Tariff.

Montréal, 1872. 12 p. in-8. Avec tableaux.

12
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1143. LANGEVIN (Mgr. Jean). Sa mort et ses funérailles.

Notice biographique. Québec, 1892. 38 p. in-16.

1144. LANGEVIN (Jean). Réponses au programme de pé-

dagogie et d'agriculture pour les diplômes d'école élémentaire

et d'école modèle. Québec, 1862. 31 p. in-8.

1145. LANGEVIN (Hector L.). Le droit administratif ou

manuel des paroisses et fabriques. Québec, 1863. v-205 et 1 /. w, c,

pour Table, in-8.

1146. LANGFORD'S Guide to the City of 'Montréal, etc.

Third Edition. Montréal, 1867. 96 p. in-16. Fifth édition, ditt'o

1869. 80 p. in-16.

1147. LANGUAGE. Report of a committee of the House of As-

sembly on the décisions of the Courts of Justice concerning the

language of the writs of summons. Printed by order. S. l. n. d.

(Québec, 1826). 29 p. in-8.

Textes anglais et français en regard.

1148. LAREAU (Edmond). Libéraux et Conservateurs. Mont-

réal, 1879. 44 p. in-8.

1149. LAROCQUE (Mgr. Paul), Deuxième Evêque de Sher-

brooke. Souvenir de 1893-94 Montréal, 1894. 220 p. in-8. Portrait.

1150. LARTIGUE (Notice biographique sur Mgr. J. J.), Pre-

mier Evêque de Montréal. Montréal, Bureau des Mélanges reli-

gieux, rue St-Denis, près l'Evêché. 8. d. (vers 1841). 23 p. in-8.

1151. LA RUE (Hubert). Eléments de Chimie et de physique

agricole. Québec, 1868. 38 p. in-16.

1152. LA RUE ,Hubert). Rapport sur le concours d'agricul-

ture. Institut Canadien, 19 décembre 1878. Québec, 1879. 21 p.

in-8.

1153. LA RUE (Hubert). De la manière d'élever les jeunes

enfants du Canada, ou entretiens de madame Genest à ses en-

fants. Québec, 1876. 127 p. in-16.
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1154. LA RUE (Hubert). Petite grammaire française, très

élémentaire à l'usage des jeunes enfants. A mes enfants. Québec,
Darveau, 1880. 36 p. in-16.

1155. LATHROP, D.D. (Rev. Joseph). A chureh of God des-

cribed; the qualifications for membership stated, and Christian

fellowship illustrated; in two diseourses. Charlestown, 1804. 58

p. in-12. A la fin "Warning against the sin of drunkenness".

4 p.

1156. LATHROP (Rev. John). The présent war unexpected,

unneeessary and ruiuous. Two discourses delivered in Boston.

The first on the 23rd of July, 1812, the fast appointed by the

governor of Massachusetts ; the second on the 20th of August, the

fast appointed by the Président of the United States, in consé-

quence of the présent Avar. Boston, 1812.

A war so unpopular as tlie présent war seems to be, cannot be sup-
ported. Néanmoins, dit-il, plus loin à ceux qui lui demandent quoi faire,

"as citizens of the U.-S., we are bound in duty to assist in defending
our country."

1157. LATHROP, D.D. (John, Pastor of the Second Chureh
in Boston). A discourse delivered in Boston, April 13, 1815, the

day of the Thanksgiving appointed by the Président of the

United States, in conséquence of the peace. Boston, Puhlished hy

J. W. Biirditt, 1815. 28 p. in-8.

Relatif à la guerre de 1812, qu'il se réjouit de voir terminée, car en
la prolongeant une année de plus, l'Angleterre aurait peut-être eu rai-

son des Etats-Unis.

1158. LATOUR (T. D.). Notaire et maire de Lanoraie. (Cir-

culaire électorale addressée comme suit) : Aux électeurs du Com-

té de Berthier, le 17 juin 1875. 4 p. in-folio.

Ecrit avec beaucoup de sel contre les conservateurs.

1159. L'AURORE. Journal politique, littéraire et anecdotique.

Publié à Montréal par M. Bihaud et imprimé par J. V. Delorme,

journal hebdomadaire de 4 p. in-folio. Vol. 1. No. 1. (10 mars

1817 jusqu'au No. 27 du 6 Septembre 1817 ; manquent les Nos. 19
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et 25). Vol. 2, "Journal politique et littéraire", 16 p. in-8. aussi

hebdomadaire. Nos. 1. (4 octobre 1817) à 24. Vol. 3. Nos. 1 à 24.

formant 384 pages, 3 vols. Vol. 1. in-folio ; Vols 2 et 3, in-8.

1160. LAVAL (Le Vénérable François de Montmorency), Pre-

mier Evêque de Québec. Souvenir des fêtes du deuxième cente-

naire, célébrées les 21, 22 et 23 juin 1908. 1708-1908. Puhlié à la

demande du Comité du Monument Laval. Québec, Imprimerie de

r^Evènement", 1908. 191-xxiii p. grand in-8. Orné de 23 jolies

illustrations avec une couverture spéciale joliment dessinée par

.Fischer.

1161. LAVAL University, 1907. Catalogue pour les visiteurs.

76 p. in-12.

1162. L'AVANT GARDE. Journal politique quotidien, fondé

par les conservateurs pour faire la lutte des élections générales

pour le fédéral et le local. No. 1. 5 décembre 1896 jusqu'au No.

178 (14 juillet, 1897). 4 p. in-folio.

Son principal rédacteur était H. Chassé.

1163. LAWSON (J. R.). The British élective franchise or

Why reforraed presbyterians do not vote at politieal élections.

St. John's, N. B., 1884. 22 p. in-8.

1164. LEACH (Rev. Canon). A great work left undone; or,

the desideratum in éducation. Montréal, 1864. 32 p. in-8. Couv.

orig.

1165. LEAVES from the backwoods. Montréal, John Lovell,

1862. 166 p. et 3 /. n. c. pour liste des souscriptions, in-12.

Présentation copy by John Lovell.

1166. LEBLOND DE BRUMATH (0). Monseigneur Ignace

Bourget, Archevêque de Martianapolis. Montréal, 1885. 110-42

p. in-12. Portrait.

1167. LE CLERCQ (Chrestien). Premier établissement de la

Foy dans la Nouvelle-France, contenant la publication de l'Evan-

gile, l'Histoire des Colonies Françoises, et les fameuses découver-
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tes depuis le fleuve de St-Laurent, la Louisiane et le fleuve Col-

bert jusqu'au golplie Mexique, achevées sous la conduite de feu

M. de La Salle. Par ordre du Roy. Avec les victoires remportées

en Canada par les armes de Sa Majesté sur les anglois et les Iro-

quois, en 1690. Dédié à Monsieur le Comte de Frontenac, Gouver-

neur et Lieutenant Général de la Nouvelle-France. Par le Père

Chrestien Le Clercq, Missionnaire Récollet de la Province de

St-Antoine de Pade en Arthois, Gardien des Récollets de Sens.

A Paris, chez Amahle Auroy me Saint-Jacques, attenant la Fan-

taine S. Severin à l'Image Saint-Jérôme, MDCXCI. Avec Pri-

vilège du Roy. 2 vols in-12.

Tome Premier. Titre ; verso blanc ; 13 /. n. c. pour Epitre à

Frontenac ; Préface, Extrait du Privilège et Table des Chapi-

tres. Ttexte 1.559 ; Tome second. Titre ; verso blanc ; texte 1-458

et 10 /. 11. c. à la fin pour "Catalogue des livres imprimés et qui

se vendent chez Amable Auroy, etc.". L'extrait du Privilège se

trouve en double. Dans l'un on dit: "Achevé d'imprimer pour la

première fois le 20 avril 1691", dans l'autre on a imprimé 26

juillet 1691".

Hennepin (nouveau voyage) prétend que l'auteur de cet ouvrage fut
le Père Valentin Leroux et qu'il est facile de reconnaître son style

partout. Reliure de luxe, par Lemieux.

1168. LECRELLE (A.).La Normandie sous la monarchie ab-

solue. (Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVD Rouen,

1903. xin-396 p in-8.

1169. L'ECUYER (Eugène). Le jour de l'an. S. l. n. d. ni

titre particulier, 17 p. in-16.

Relié dans le volume "Petit Mélange".

1170. LEFAIVRE (A.). Essai sur la littérature Allemande.

La poésie aux Etats-Unis. Québec, 1881. xii-370 p. in-8.

1171. LEGENDRE (Napoléon). Annibal. Lévis, 1898. 120 p.

in-8.

Forme partie de la Bibliothèque Canadienne publiée par Pierre Geor-
ges Roy.
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1172. LEGGE (Charles). Rapport sur le Chemin de Colonisa-

tion du Nord, Montréal à Ottawa, avec embranchement à St-Jé-

rôme. Moniréal, 1872. 52 p. in-8. Cartes.

1173. LEGOFF (Rev. Père Laurent). Grammaire de la langue

Montagnaise. Montréal, 1889. 351 p. in-8.

Hommage de l'auteur à l'abbé Verreau.

1174. LEGOFF (Rév. Père). Cours d'instruction en langue

Montagnaise. Montréal, Imprimerie J. Fournier, 1889. 444 et

3 /. n. c. pour table, in-8.

1175. LE MAGE (Gaspard). La Pléiade rouge. Montréal, Im-

primerie de La Minerve, 1855. 24 p. in-8.

1176. LEMAY (L. Pamphile). Deux poèmes couronnés par

l'Université Laval. Québec, 1870. 250 p. petit in-12. Couv. orig.

non rogné.

1177. LE MAY (L. P.), La chaîne d'or. Poème, Se vend au

bénéfice des conférences françaises de la Société St-Vincent de

Paul de Québec, Québec, 1879. 24 p. in-12.

Touchante poésie écrite dans le but de faire ouvrir les bourses en
faveur de cette bonne oeuvre, je connais quelqu'un qui a pleuré en la

lisant,

1178. LE MAY (L, P,), Petits poèmes, Québec, 1883, 264 p,

in-12,

1179. LE MAY (L, P.). Rouge et Bleu. Comédies. Québec. C.

Darveau, 1891. 288 p. in-12.

1180. LEMIEUX (Album généalogique de la famille) de

1640 à 1882. Rédigé par Joseph Octave Lemieux. Québec, 1882,

5 /, n. c. in-4,

1181. LEMIEUX (Geo.). Ptre O.M.I. Dictionnaire français

Montagnais avec un vocabulaire montagnais-Anglais, une courte

liste de noms géographiques et une grammaire montagnaise. Bos-

ton, W. B., Cabot and P. Cabot, Tremont Building, 1901 281-

63 p. in-8.
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1182. LE MOINE (J. M.). Birds observée! around Québec. S.

l. n. d. (Québec, 1860). 3 p. in-8.

1183. LE MOINE (J. M.). The Birds of Canada. A popular

lecture before the Literary and Historical Society of Québec,

April 25tli, 1866. Québec, 1866. 34 p. in-8.

1184. LE MOINE (J. M.). Maple Leaves, 1894. Canadian His-

tory-Literature-Ornithology. Québec, 1894. 508 p. in-8.

1185. LE MOINE (J. M. ).St-Augustin et son médecin dévoué.

L'Hou. Praxède LaRue. Québec, 1895. 19 p. in-8. Portrait.

1186. LE MOINE (J. M.). Edinburgh-Rouen-York. Glimpses,

Impressions, contrasts. Québec, 1881. 57 p. in-8.

1187. LE MOINE (J. M.). Les oiseaux du Canada. Québec et

Ontario. Tableau synoptique préposé à l'usage des écoles de la

Province de Québec, par J. M. Le Moine, auteur de l'Ornitholo-

gie du Canada. *S'. l. n. d. (Québec, 1877). Grande feuille de 401/2

par 27 pouces.

1188. LE MOINE (J. M.). The Legends of the St. Lawrence.

Told during a cruise of the yatch Hirondelle froiu Montréal to

Qaspé. Québec, 1898. 208 p. in-8.

1189. LE MOINE (Sir James M.). The Port of Québec, Its

annals, 1535-1900. Québec, 1901. ni-95 p. in-8. Carte.

1190. LE MOINE (J. M.). Canada. Visit of the British As-

sociation for the advancement of Science to the City of Québec,

1884. S. l. n. d. 15 p. in-16.

Espèce de Guide historique préparé par J.-M. LeMoine.

1191. LE MOINE (J. M.). For tourists. Château Bigot. His-

tory and Romance. Québec, 1874. 21 p. in-12.

1192. LE MOINE (J. M.). Historical and sporting notes on

Québec and its eu\àrons. Fourth édition. Québec, Deniers, 1889.

135 p. in-16. Figures et carte.
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1193. LE MOINE (J. M.). Historical notes on Québec and its

environs. Fifth édition. Québec, C. Darveau, 1890. 152 p. in-16.

Figures.

1194. LE MOINE (J. M.). The Castle St. Louis, Québec, 1759-

1834. 8 p. grand in-8. Figures.

Reprinted from "Canadian Magazine" for January 1896.

1195. LE MOINE (J. M.). The Legendary lore of the lower

St. Lawrence. Québec, 1862. 33 p. in-16.

1196. LE MOINE (J. M.). Trifles from my portfolio. -S', l n.

d. 42 p. in-8. Aussi une autre petite plaquette de 7 p. portant le

même titre.

Contient la narration d'un voyage fait de Québec au golfe en 1871,

avec des remarques sur les lieux qui bordent le fleuve sur ce parcours.

1197. LE MOINE (Sir James McPherson). Maple leaves, His-

tory-Biography-Legend-Litterature-Memoirs, etc. Québec, Frank

Carrcll, Publisher, 1906. xii-407-ix p. in-8. Portrait et figures.

Toile.

Exemplaire présenté par l'auteur.

1198. LENNOXVILLE (The) Magazine. Montréal, Dawson

Bro. Vol. 1. Nos. 1 .(January 1867), 3 et 9, publication mensuelle

de 44 p. in-8.

1199. LEPAGE DU PRATZ (M.). Histoire de la Louisiane,

etc., etc., etc. Paris, 1758. 3 vols, petit in-12, dos en toile non

rognés. Carte et figures.

Henry Stevens, 1907. £ 3.3.3.

1200. LEPROHON. The poetical works of Mrs. Leprohon,

M. R. E. Mullins. Montréal, John Lovell & Son, Publishers, 1881.

228 p. in-8.

1201. LEPROSY, Lèpre. S. l. n. d. ni nom d'imprimeur. (Ot-

tawa, 1885). 33 p. in-4.

Réponse à l'interrogatoire soumis par son Excellence le Ministre des
Affaires Etrangères du Royaume d'Hawaï, par J.-C. Taché, sur l'his-

toire de cette maladie au Canada. Textes français et anglais en regard.
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1202. LEROUX (Jos.). Vade mecum du collectionneur. Col-

lectors vade mecum. Montréal, n. d. (1885). 2 /. n. c. 94-6 /. n. c.

grand in-8.

Liste de monnaies étrangères et différente de celle déjà publiée par
le même auteur. "Avec les compliments de l'auteur Jos. Leroux, M.D.
ex-élève de l'E. N. J. C."

1203. LE ROY (Alphonse). L'Instruction publique au Cana-

da, d'après une publication récente. Bruxelles, 1878. 26 p. in-8.

Critique de l'ouvrage de M. Chauveau portant ce titre.

1204. LEROY (P.). Etude des langues. Réforme de l'enseigne-

ment. Québec, 1874. 54 p. in-8.

1205. LE SAGE (Jules S.). Conférence sur la littérature ca-

nadienne, conférence prononcée devant le Cercle Littéraire de

Chambly, le 21 avril 1901. Québec, 1901. 43 p. in-8.

1206. LE SAGE (Jules S.). Chroniques Laurentiennes. Qué-

bec, 1901. 175 p. in-24.

Hommage de l'auteur à George Stewart.

1207. LE SAGE (Jules), Glanures. — Les aspirations.-

—

Poésies Canadiennes de W. Chapman. Québec, 1904. 52 p. in-16.

Tirage à 25 exemplaires.

1208. LESCARBOT (Marc). The History of New France,

with an English translation of notes and appendixes, by W. L.

Grant. M. A. Oxon), British lecturer in Colonial History in the

University of Oxford, and an Introduction by H, P. Biggar, B.

Litt., (Oxon), Author of *'The Early Trading Companies of

New France". In three volumes. Vol. 1. Toronto, The Cliamplain

Society, 1907. xxi-331 p. in-8.

C'est le premier volume publié par la Société Champlain formée pour
la publication d'anciens voyages français traduits en langue anglaise.
Imprimé à 500 exemplaires seulement pour les membres de la Société
et pour les bibliothèques qui ont souscrit.

1209. LETELLIER. Factum d'explications addressées au

Comte de Dufferin, gouverneur général du Canada pour expli-

quer la position prise envers le gouvernement Boucherville. Qué-

bec, 1878. S. l. n. d. ni titre particulier. 12 p. in-folio.
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1210. LETTER / from / Delta to Senex / containiiig some

observations and strictures on / a la Manifesto Published in the

News / papers, in a sinister form. of an address / from a Junto

of members of the / Provincial Parliament of / Lower Canada /

to / their Constituents ; to which is added one appendix, consist-

ing of the speech of His Excellency the Governor in Chief / on

proroguing the last session of Provincial Parliament / and the

said / Manifesto / [citation]. Montréal, / Printed ai the Mont-

réal Gazette Office, 1827. 130 -vi p. in-8.

Le manifeste auquel on fait allusion dans cette brochure est signé
de L.-J. Papineau, Hughes Heney, J. Leslie, Joseph Valois, Joseph Per-
rault, Austin Cuvillier, J.-M. Raymond et F.-A. Quesnel et fut écrit en
réponse au discours du gouverneur prorogeant la Chambre, le 7 mars
1827.

1211. LETTER (A) to the Earl of Chatam, on the Québec

Bill, London, Printed for T. Cadell in the Strand, 1794. 36 p.

in-8.

The Fifth Edition.

1212. LETTER (A) to the inhabitants of the Province of

Québec. Extract from the minutes of the Congress. Philadelphia

;

Printed hy William <& Thomas Bradford, Octoher 1774. Titre

verso blanc et paginé 37 à 50. in-8.

Cette fameuse lettre signée par le Président du Congrès Henry Mid-
dleton fut envoyée au Canada pour être distribuée parmi les Canadiens
pour les engager à secouer le joug de l'Angleterre.

1213. LETTER (A) on the ministerial crisis; by the old Mont-

réal correspondent of the Colonial Gazette of London. Kingston,

1843. 16 p. in-24, broché.

L'auteur est le nommé E. G. Wakefield.

1214. LETTERS (Continuation of) from Sussex Emigrants,

in Upper Canada, written in 1836. Petivorth, Printed and sold

hy John Philipps, n. d. (1836). 24 p. in-8. Couv. orig.

Cette correspondance est datée de "Ekfrid Park, Near Delaware,
London District, Upper Canada", par un nommé W. Robinson. Fait suite

au No 3632.
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1215. LETTERS to the Earl of Liverpool, on the state of

Colonies. Letter I. By a member of Parliament. [citation grec-

que] . London, sold hy Thomas and George Underwood, 70 p. in-8.

Cette importante brochure qui ne porte pas de date, fut imprimée
vers 1821. Les catholiques de la Province de Québec et les libertés qu'on
leur accorde dans l'accomplissement de leur religion sont le sujet de
plaintes que l'auteur addresse au gouvernement de l'Angleterre dont il

blâme la tolérance.

1216. LETTRES sur le Canada. Etude sociale. 1ère et 2ènie

lettres. Montréal, Imprimé pour l'auteur, 1864. 28 p. — 3ème

lettre, sous le même titre. Montréal, Imprimerie du Journal "Le
Pays" 1867 pp. 29 à 52. 2 brochures cousues, in-8.

Lettres écrites avec verve, véhémence et passion par Arthur Buies
et Lareau. Il n'y eut qu'un tirage limité de ces brochures.

1217. LETTRES d'un François à un Hollandois au sujet des

différends survenus entre la France et la Grande Bretagne tou-

chant leurs possessions respectives dans l'Amérique Septentrio-

nale. >S^. l. (Paris, 1755). 174 p. in-12, veau tranche rouge.

1218. LEVESQUE-LAFRAXCE (Le Rév. N.). Le Sacré-

Coeur de Jésus, sermon prêché à l'Eglise St-Jean de Québec, le

31 août 1873. S. l. n. d .12 p. in-8.

1219. LEVIS (Collection des manuscrits du Maréchal de), pu-

bliés par le Gouvernement de Québec de 1889 à 1896, sous la

direction de l'Abbé Casgrain. Montréal et Québec, 12 vols grand

in-8.

Vol. 1. Journal du Chevalier de Lévis, 340 p. Vol. 2. Lettres

du Chevalier de Lévis, 473 p. Vol. 3. Lettres de la Cour de Ver-

sailles, 250 p. Vol. 4. Pièces militaires, 367 p. Plans à la fin. Vol.

5. Lettres de M. de Bourlamaque, 367 p. Vol. 6. Lettres du Mar-

quis de ^Montcalm, 240 p. Vol. 7. Journal du ]\Iarquis de Mont-

calm, 627 p. Vol. 8. Lettres du Marquis de Vaudreuil, 215 p.

Vol. 9 Lettres de l'Intendant Bigot, 110 p. Vol. 10. Lettres de di-

vers particuliers, 248 p. Vol. 11. Relations et journaux de diffé-

rentes expéditions faites durant les années 1755-1760, 274 p. Vol,

12. Table analytique des onze volumes qui précèdent 151 p.
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A cette collection se trouve ajoutée une brochure de 33 pages grand
in-8 intitulée "Recueil des pièces relatives à la publication des manus-
crits du Maréchal de Lévis, sur la guerre du Canada, 1755-1760 par le

Comte Raymond de Nicolay, Rennes, 1888.

1220. LEVIS (Corporation de la Ville de). Règlements pour

la Ville. iS*. l. n. d. ni lieu d'impression, (vers 1862). 15 p. in-8.

1221. LEVIS (Le Marquis de). Visite au Canada, suivie d'une

course aux Montagnes Rocheuses et à l'Océan Pacifique, en 1895.

Chaicaudun, 1896.

1222. LEWELLIN (J. L.). Emigration, Prince Edward

Island. A brief but faithful account of this fine colony, shewing

some of its advantages as a place of settlement ; addressed to

those British farmers Avho are determined to emigrate and try

their fortune in a new country, etc. Charlottetown, Printed and

Puhlished hy James D. Haszard Royal Gazette office, 1832. vi-

28 p. in-8.

Contient une liste de souscription.

1223. LEWIS (Israël). A class book, for the use of common

schools and familles in the United Canada, entitled the Youth's

guard against crime, having embodied in it ail the criminal laws

of the land, conveniently abridged. Kingston: Printed ai the

Athenarum Printing office, 1844. 179 p. petit in-8.

1224. L'HOMOND (M.). Elémens / de la / grammaire fran-

çaise. / Par M. L'Homond / Professeur-Emérite en l'Université

de Paris. / Première édition de Québec. / A Québec, chez J. Neil-

son, Imprimeur-Libraire, rue la Montagne, No. 3 MDCCC. 106

p. petit in-8.

1225. L'HOMOND (C. F.). Epitome Historiae Sacrae etc.

Nouvelle édition, etc., par L. Liskenne. A Québec, de Vlmprimc-

rie de Xeilson & Cowan, No. 14 rue La Montagne, 1834. 131 p.

petit in-12.

1226. LIBRE-PAROLE (La), illustrée. Journal hebdomadai-



LIVRES, JOURNAUX, ETC. 1<5«

re de 8 p. in-folio, s 'occupant de palitique. Dirigé par W. A. Gre-

nier, Montréal, No. 1. (22 août 1896) à 12. Tout ce qui a paru.

Ce journal s'attaqua brutalement à Israël Tarte et son directeur, W.
A. Grenier, eut à subir un procès retentissant, en 1897, et fut trouvé
coupable.

1227. LICENSE (The Québec) law. Quchec, 1894. 4-80-xxii

p. in-8.

1228. LIFE (The) of a backwoodsman ; or, particulars of the

emigrant's wild land of Canada. By a settler at Stratford, Hu-
ron district, Canada West. Lond, 1850.

L'auteur est John J. E. Linton.

1229. LILLIE (Rev. Adam). Canada; its growth and pros-

pects. Two lectures delivered before the Mechanics Institute. To-

ronto, on the IWi and 27th Fehruary 1852. Second édition of

3,000 each. Tûronto 1852. 47 p. in-8. Couv. orig.

1230. LINDSAY (L'Abbé L.). Le 22 juin 1900. Les origines

de la Dévotion au Sacré-Coeur de Jésus au Canada, 1700-1900.

Montréal, 1900. 71 p. in-8. Figures.

1231. LINDSAY (L'Abbé L.). Louis Liénard de Beaujeu,

premier docteur en théologie de la Nouvelle-France, 1907. 29 p.

in-8.

1232. LINDSAY (L'Abbé L. St-G.). Notre-Dame de la Jeune

Lorette en la Nouvelle-France. Etude historique. Montréal, 1900.

319 p. in-8, outre 1 feuillet pour la Table des Matières et l'Im-

primatur. Figures.

1233. LIPPENS (B.). La culture de la pomme de terre. Quc-

hec, 1883. 46 p. in-12.

1234. LIQUOR LAW. Dominion prohibitory convention, held

in Montréal in September 1875, etc. Montréal 1875. 32 p. in-8.

1235. LITERARY (The) Collector. A monthly magazine de-

voted to the interests of collectors. Puhlished hy Geo. D. Smith,

Neiv-YorJ(. Vols 1 and 2 (Oct. 1900 to October 1901). in-8.
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1236. LITERATURE (The) of American History. A Biblio-

graphieal guide, in whieli the seope character and comparative

worth of books in selected lists are set forth in brief notes by
critics of authority, etc. Edited for the American Library Asso-

ciation, by J. N. Larned. Boston, Houghton, 1902. ix-596 p. in-

4 à deux colonnes.

1237. LIVERNOIS (Jules). Québec, 1866. 40 p. in-24. Por-

trait de Livernois.

Biographie écrite par l'abbé H. R. Casgrain.

1238. LOCKWOOD (Anthony). A brief description of Nova
Scotia, with plates of the principal harbors; including a partic-

ular account of the Island of Grand Manan. London, Printed for

the author, 1818. 102 p. in-4. Cartes. Cartonnage original, non

rogné.

1239. LOGAN (W. E.) et Sterry Hunt (T.). Esquisse géolo-

gique du Canada pour servir à l'intelligence de la carte géologi-

que et de la collection des minéraux économiques envoyées à l'ex-

position universelle de Paris 1855. Paris, Hector Bossange &
Fils, 1855. 100 p. in-12. Carte.

"The Hon. J. Cauchon, commissioner of Crown Lands with the res-

pectful compliments of W. E. Logan."

1240. LOGAN (W. E.) et Sterry Hunt (T.). Esquisse géolo-

gique, sur le Canada, pour servir à l'intelligence de la carte

géologique et à la collection des minéraux envoyés à l'exposition

universelle de Paris, 1855. Paris, Hector Bossange & Fils, 1855.

31 p. grand in-8.

1241. LONDON (The) Chronicle; or "Universal Evening

Post". Journal de 8 pages in-4, publié à Londres en Angleterre.

Vol. VI. No. 392. (juin 30, 1759), jusqu'au No. 468 (du 29 dé-

cembre 1759).

Curieux pour y noter les explosions de joie qu'occasionna la prise de
Québec en Angleterre.

1242. LONG (J.). Voyages and travels of an Indian inter-

préter and trader, describing the manners and customs of the
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North American Indians, with an account of the Posts situated

on the River Saint Lawrence, Lake Ontario, etc. To which is ad-

ded a vocabulary of the Chippewa langiiage. Names of furs and
skins in English and French. A list of words in the Iroquois,

Mohegan, Shawanee, and Esquimeaux tongues and a table shew-

ing the analogy between the Algonquin and Chippeway lan-

guages. London : Printed for the author and sold hy Robson &
Co., 1791. x-295 p. in-4. Carte. Cartonné, non rogné.

1243. LONGFELLOW (H. W.). Evangeline. A Taie of Aca-

dia, with twenty three original illustrations by Frank Dicksee,

A. R. A. Cassell, Petter, Galpin & Co., Lmidon, Paris & Neiv-

York. No date. 76 p. Très grand in-4 (163^ x 131/2). Toile déco-

rée, non rogné.

India proof édition sur papier très fort.

1244. LONGFELLOW (Henry Wadsworth). Evangeline. A
Taie of Acadia. Second édition. Boston, William D. Ticknor &
Company, 1848. 163 p. in-12.

1245. LONFELLOW (Henry Wadsworth). Evangeline. A
Taie of Acadia. Third édition. Boston, 1848. 163 p. in-12. Car-

tonné, non rogné,

1246. LONGFELLOW (H. W.). Evangeline. A Taie of Aca-

dia. Fifth édition. Boston, William D. Ticknor & Company, 1848.

163 p. in-12. Toile.

1247. LONGFELLOW (H. W.). Evangeline. A Taie of Aca-

dia. Sixth édition. Boston, Ticknor & Co., 1848. 163 p. in-12. Car-

tonnage avec couverture en papier jaune glacé, non rogné.

1248. LONGFELLOW (H. W.). Evangeline. London, 1856.

102 p. petit in-4.

A new édition illustrated with thirty one engravings drawn by John
Gilbert, engraved by the brothers Dalziel.

1249. LONGFELLOW (Henry W.). Evangeline. A Taie of

Acadia. Boston, Ticknor <j& Fields, 1867. 157 p. in-12.

Première édition contenant les illustrations de F. O. C. Darley. La
gravure faite par A. V. S. Anthony.
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1250. LONGFELLOW (H. W.). Evangeline, conte d'Aca-

die, traduit par Charles Brunel. Illustré de 45 vignettes sur bois.

Paris. 1872. 119 p. in-12.

Exemplaire, grand de marges et imprimé sur papier de Chine.

1251. LONGFELLOW. Evangeline, poème de Longfellow.

Traduction libre en vers. Genève, Imprimerie Charles Sclm-

chardt, 1880. 55 p. in-16.

Joli petit bouquin dont la traduction fut faite par William de la Rive,

de Genève.

1252. LONGFELLOW (H. W.). Evangeline. A Taie of Aca-

dia, with illustrations by F. 0. C. Darley. London, 1872. (On

verso of title). The Riverside Press, Cambridge, Mass., U.S.A.,

Printed hy Hoiighton & Co. 157 p. in-8. Imprimé sur papier fort.

1253. LONGFELLOW 'S Evangeline with illustrations by F.

0. C. Darley. Boston, Houghton Mifflin & Company, 1883. 48 p.

Très grand in-4, outre les illustrations qui sont hors texte.

Imprimé à la Riverside Press, Cambridge.

1254. LONGFELLOW. Evangeline. A Taie of Acadia. Illus-

trated by H. Hirschauer, C. S. 'White and Louis Meynelle. Bos-

ton, Samuel E. Cassino. S. d. (1893). 106 p. in-8. Bordure colo-

riée autour de chaque page.

Copyright, 1893, by the Cassino Art. Co., Norwood Press; Berwick
Smith, Boston.

1255. LONGFELLOW (W. H.). Evangeline. A Taie of Aca-

dia. Decorated with leaves from the Acadian forests. London,

Marcus Ward é Co., Belfast & New-York. Frontispice et nom-

breuses illustrations en couleurs dans les marges.

1256. LONGLEY (J. W.). Love. Toronto, 1898. viii-158 p. in-

12.

1257. LONGUEUIL (Histoire de) et de la famille de Lon-

gueuil, avec gravures et plans. Par Alex. Jodoin et J. L. Vincent.

Montréal, 1889. ix-681 p. in-8. Figures.



LIVRES, JOURNAUX, ETC. ^73

1258. LORTIE & Lavigueur. Album biographique des mem-

bres du Conseil de Ville de Québec. (Québec, 1895. 30 portraits et

figures du nouvel Hôtel de Ville, in-8.

1259. LOSSING (Benson J.). The American Révolution and

the war of 1812 ; or, illustrations by pen and pencil of the history,

biograpky, sceuery, relies and traditions of our wars with Great

Britain. In three volumes. Xeic-York Book Conccrn, 1875. Trois

forts volumes in-8, contenant de nombreuses et jolies illustra-

tions.

1260. LOUISIAXA State Muséum. Report and Catalogue.

First biennial report of the Board of Curators to His Excellency

the Governor and Assembly of Louisiana. Xciv Orléans, La., 1908.

128 p. in-8. Figures.

Hommage de T. P. Thomson.

1261. LOUISIANE. Journal d'un voyage à la Louisiane, fait en

1720. Par M. ***, Capitaine de vaiseau du Roi. A La Haye et se

trouve à Paris, chez Musicr Fils d: Fournicr, libraires, Quai des

Augustins, 1768. 8-316 p. in-12, plus 2 /. n. c. pour Privilège.

D'après Rich, l'auteur serait M. de Valette Laudun, le commandant
du navire du Roi, "Le Toulouse" qui portait aussi le Père Laval com-
me mathématicien.

1262. LOVE (The) of Country, a discourse preached in St.

Andrews Church, Niagara, on Tuesday the 6th February, 1838,

a day appointed for public thanksgiving on account of our deliv-

erance from the miseries of the late insurrection. aS'. (. n. d. ni

nom d'imprimeur. 22 p. in-12. (Incomplète).

L'auteur est le Rév. Robt McGill, ministre de l'Eglise presbytérienne,
plus tard ministre de l'Eglise St-Paul, Montréal.

1263. LOVELL. Gazetteer of British North America ; contain-

ing the latest and niost authentic description of over six thousand

cities, towns and villages, etc. Edited by P. A. Crosby. Montréal.

1873. 464-115 p. in-12.

Première édition de cet utile volume.

13
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1264. LOW (A. p.). Report on the Dominion Gouvernment

expédition to the Hudson Bay and the Aretie Islands on the D.

G. S. Neptune, 1903-1904. Ottawa, 1906. 7 /. n. c. et 355 p. in-8.

Nombreuses figures et portraits. Carte.

1265. LOWTH (R. Rev. Robert). A short introduction to Eng-

lish grammar, with critical notes. Philadelphia. Printcd hy E.

Aitkcn, Bookseller, opposite the Londoyi Coffee House, Front

Street, 1775. xii-130 p. in-12.

1266. LOYOLA (L'Association). Oeuvre de la Jeunesse Ca-

tholique. Québec, 1908. viii-56 p. in-12. Plusieurs illustrations.

1267. LUMBER (The) trade of the Ottawa Valley, with a

description of some of the manufacturing establishments. Otta-

wa, 1871. 64 p. in-8. Figures.

1268. LUSIGNAN (Alphonse). L'école militaire de Québec.

Montréal, 1864. 15 p. in-8. Cousu.

Exemplaire présenté par l'auteur.

1269. LUSIGNAN (Alphonse). Jurisprudence canadienne.

Index analytique des décisions judiciaires, rapportées de 1864

à 1871, etc. Montréal, 1872. 305 p. in-8.

1270. LUSIGNAN (A la mémoire de) Alphonse. Hommage
de ses amis et confrères. Montréal, 1892. 330 p. in-12. Portrait.

1271. LYON (Caleb.). Narrative and recollections of Van Die-

man's Land, during a three years captivity of Stephen S. "Wright

together Avith an account of the battle of Prescott, in which he

was taken prisoner ; his imprisonment in Canada ; trial, condem-

nation and transportation to Australia, etc. New-York. S. d.

(1844). 80 p. in-8.

1272. LYONNAIS (L'Abbé A. G.). Généalogie de la famille

Lyonnais en Canada. Ottatva, 1901. 98 p. in-8.

Contient un grand tableau généalogique.
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1273. LYTTLETON (Thomas Lord). A letter from Thomas
Lord Lyttleton, to William Pitt, Esq. Earl of Chatara, on the

Québec Bill. New York. Rcprintcd hy James Rivington, 1774. 20

p. in-8.

MACDONALD (C. Ochiltree). The last Siège of Louis-

hurg.Prinied for the author hy Cassell dû Company,

y. d. (1907). xvi-175 p. in-12..

With a 1. s. of the author.

1275. MACFARLANE (Thomas). Observations on Canadian
geology. Montréal, 1871. 24 p. in-8.

1276. MACFARLANE (Thomas). Remarks on Canadian
Stratigraphy, S. l. n. d. A la fin : Read hefore the Natural Ris-

tory Society of Montréal, 28th april 1879. 12 p. in-8.

1277. MACFARLANE (W. G.). New-Brimswick bibliogra-

phy. The books and writers of the Provinee.-S^. John, N.B. Press

of the Sun Printing Co., 1895. 98 p. in-8.

1278. MACKAY (R.). Case / in part / of the Seigniors of

Lower Canada, submitted to the Judges of the Court of Queen's

Bench and of the Superior Court, etc. Montréal, 1855. 19 p. in-8.

Relié dans "Questions Seigneuriales", vol. V.

1279. MACKENZIE (Alexander). Voyages from Montréal,

on the River St. Lawrence, through the continent of North Am-
erica, to the frozen and Pacific Océans in the years of 1789 and
1793. "With a preliminary account of the rise, progress, and prés-

ent State of the fur trade of that Country. Philadelphia : Publish-

cd by John Morgan, 1802. pp. viii-cxxvi-392 p. in-8. Carte.

Very fine copy of a rare work, with "J. Viger's" autograph signature
on top of title.

1280. MACKENZIE (W. L.). Catechism / of / Education. /
Part first. / By William Lyon Mackenzie, member of the Par-

liament of Upper Canada / (Citation) / York. / Colonial Ad-
vocate Press. / 1830. vii-40 et 1 feuillet d'annonces à la fin.

Cette publication a-t-elle été continuée?
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1281. MACKENZIE 'S / own / narrative / of / the late Ke-

bellion / with / illustrations and notes / eritical and explana-

tory ; exhibiting the only true account of what took place / at

the / mémorable Siège / of / Toronto / in the month of Decem-

ber (1837). / Priée Is. / Toronto. / Printcd and sold at the

Palladium office, York Street, 1838. 23 p. in-8.

L'introduction et les notes au bas des pages, sont de la main de
Fothergill, rédacteur du "Palladium".

1282. MACKENZIE (William Lyon). A eanvass of the pro-

ceedings on the trial of William Lyon Mackenzie for an alleged

violation of the neutrality laws of the United States, with a re-

port of the testimony, etc., and a pétition to the Président for his

release. By Th. Jefferson Sutherland, New-York, Sackctt cO Sar-

gent, Printers, No. 1. Nassau Street, corner of Wall, 1840. 104 p.

petit in-12.

1283. MACKINNON (Archibald). Address delivered at Re-

giopolis Collège, on the eve of the anniversary of the Rev. Angus
McDonell, V.G. of Kingston. Kingston, 1863. 23 p. in-16.

1284. MACMAHON (Hugh). The Insolvent Act of 1875, in-

cluding full notes to each section, tariff of costs. Index, and list

of cases.Toronto, 1875. 274 p. in-8.

1285. MAGDELEINE (Vie de la Mère Ste-), Supérieure de la

Congrégation de Notre-Dame de Montréal. Par un ancien Supé-

rieur de Communauté. Montréal, 1876. 296 p. in-8.

1286. MAGDELEINE. Lettres patentes de Concession des

Isles de la Magdeleine et Brion ou Ramées, en faveur de ]\I. le

Comte de Saint-Pierre, Au mois de janvier 1720. / A la fin / A
Paris, chez la veuve Sangrain & Pierre Prault, à l'entrée du

Quay de Gcvres, du côté du Pont au change, au Paradis, 1721.

4 p. in-4.

1287. MAILLOUX (L'Abbé Al.). Essai sur le luxe et la va-

nité des parures. Québec, 1882. 192 p. in-12.
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1288. MAIR (Charles). Dreamland and otlier poems. Mont-

réal, Daivson Brothers, n. d. (1868). 151 p. in-8.

Présentation copy from the author.

1289. MAIR (Charles). Tecumseh. A drania. Toronto, 1886.

205 p. in-12.

Présentation copy from the author.

1290. MAISONNEUVE (Récit-souvenir de l'inauguration du

Monument), à Montréal, le 1er juillet, 1895. Eugène Globenski,

éditeur, S. l. n. d. (IMontréal, 1895). 52 p. in-8. Nombreuses fi-

gures hors texte.

1291. MAISONNEUVE (Monument). Souvenir de la cérémo-

nie d'inauguration, le 1er juillet 1895, Publié sous les auspices

du Comité. S. l. n. d. (Montréal, 1895). 6 /. n. c. et 35 p. grand

in-8.

Nombreuses et belles illustrations dans et hors texte.

1292. MAL (Le) du Jour de l'an ou scènes de la vie écolière,

par Joannes loohanné. Montréal, 1882. 54 p. in-12.

Nous croyons que l'auteur de cette petite comédie est l'abbé J.-B.

Proulx, du Collège Ste-Thérèse. Relié à la suite du 2ème volume des
"Annales Térésiennes".

1293. MALHIOT (Mémoire de Xavier), Ecuyer, membre de

l'Assemblée du Bas-Canada, sur sa destitution par Lord Dalhou-

sie, en juin 1828, de la place de Lieutenant Colonel dans la Mi-

lice du Comté de Surrey. Montréal, Imprimé par Ludger Duver-

nay, Imprimerie de la Minerve, 1830. 47 p. in-8.

1294. MALLET (Edmond). Le Sieur de Vincennes, fonda-

teur de rindiana. Lévis, 1897. 15 p. in-8.

Tiré du "Bulletin des Recherches Historiques", publié à Lévis.

1295. MANIFESTE du Club National démocratique. Des

Presses de V" Avenir". Montréal, 1849. 36 p. in-16. Couv. orig.

1296. MANIFESTO. Addressed to the people of Canada, by

the Constitutional Committee of Reform and Progress. -S^. /. ii. d.
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ni titre particulier. (Québec, vers la fin de l'année 1847), 32 p.

in-12.

Traduction faite par Dunbar Ross du manifeste -français.

1297. MANITOBA and the Canadian North West. From the

Chicago Commercial Advcrtising, August 30th, 1877. 31 p. in-4.

Figures.

By Thomas Dowse, of St. Paul, Min., Northwestern édition.

1298. MANLY (John G. Wesleyan, Minister). The nature,

origin, progress, présent state, and character of Wesleyan Metho-

dism. A sermon preached at Pictou, Upper Canada, on Friday

the 25th October 1839, being the day appointed by the whole

methodist connexion for commemorating institution and celebrat-

ing the centenary of Wesleyan Methodism,, by religions services.

Published at the request of the quarterly meeting. Kingston,

Printed for the author by J. H. Bentley, etc., 1840. iii-76 et 3

/. n. c. in-8.

1299. MANTE (Thomas). The history of the late wàr in North

America, and the Islands of the West Indies, including the cam-

paigns of MDCCLXIII and MDCCLXIV against His Majesty's

Indian enemies. London, Printed for W. Strahan, and T. Cadell

in the Strand, 1772. viii-542 p. grand in-4.

Ouvrage d'une grande rareté, qui contient de nombreuses et belles

gravures. (Barlow, $56.00).

1300. MANUALE praticum Concilii Plenarii Cana'lensis,

Primi Quebeci. Ex typographia Cie de l'Evénement, 1909. 60

p. in-8. Figures.

1301. MAPLE LEAF (The). A Juvénile Monthly Magazine.

Printed and published for Mrs. E. H. Lay, by J. C. Becket, 1853.

Vols. I and II. iv-192 et 188 p. in-8. Reliés en un seul volume.

Nombreuses illustrations.

Ce furent surtout Mesdames Traill et Hayward qui firent les frais

de la rédaction de cette revue en y publiant des écrits légers et inté-

ressants.
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1302. MAPLE LEAYES, being the papers read beforo the

National Club of Toronto, at the "National Evenings*' during

the winter 1890-1891. Toronto, n. d. ix-136 p. in-12. Portrait.

1303. MAPS (List of) of Boston, published between 1600 and

1903, copies of which are to be found in the possession of the

City of Boston, or other eollectors of the same. Boston, 1903. 248

p. in-8. Carte.

Réimprimé du rapport de l'Ingénieur de la Cité pour 1903.

1304. MARCEL (Gabriel). Le surintendant Fouquet, vice-

roi d'Amérique. Paris, 1885. 16 p. in-8.

1305. MARCEL (Gabriel). Une carte d'Amérique datée de

1669. Paris, 1891. 8 p. in-8.

1306. MARCHAND (F. G.). Mélanges poétiques et littéraires.

Montréal, 1899. xii-367 p. in-8. Portrait et figures.

1307. MARCHAND (F. G.). Les faux brillants. Comédie en

cinq actes et en vers. Montréal, 1885. 106 p. Grand in-8.

1308. MARCHAND (L'Abbé Etienne). Les troubles de l'Egli-

se du Canada, en 1728, Poème héroi-comique composé à l'occa-

sion des funérailles de Mgr. de Saint-Valier. Lévis, 1897. 20 p.

in-8.

1309. MARCIL (Charles). L'Héritière d'un millionnaire. Ro-

man historique. Première livraison seulement. J. A. David, édi-

teur. Montréal, 1867. 48 p. in-8.

1310. MARCOU (Jules). Esquisse d'une classification des

chaînes de Montagnes d'une partie de l'Amérique du Nord. Pa-

ris, 1855. 24 p. in-8. Couv. orig.

1311. MARCOU. Jules). Geology of North America. With
three geological maps and seven plates of fossils. Zurich, Print-

cd for the author, etc., 1858. viii-144 p. Grand in-4.

A cet exemplaire on a ajouté "Carte géologique des Etats-Unis et des
Provinces Anglaises de l'Amérique du Nord par Jules Marcou", à la
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suite de laquelle l'auteur a écrit de sa main "Construite à Boston en
juillet 1854".

Exemplaire présenté par l'auteur à la Bibliothèque du Bureau de
l'Education du Bas-Canada. Hommage de l'auteur.

1312. MARCOU (Jules). Reply to the criticisuis of James D.

Dana. Incliiding Dana 's two articles with a letter of Louis

Agassiz, Zurich, Printcd for thc mithor, hy ZiircJicr & Fiirrer,

1859. 40 p. in-8.

Ecrit en réponse à des critiques de son ouvrage "Geology of North
America".

1313. MARCOU (Jules). Nouvelles recherches sur l'origine

du nom d'Amérique. Poris, 1888. 85 p. in-8.

Extrait du bulletin de la Société de Géographie.

1314. MARCOU (Jules). Anierriqucs, Amcriglio, Ycspucci et

Amérique. Parifi, 1892. 56 p. Grand in-8.

1315. MARGAROT (The trial of Maurice) bcfore the Iligh

Court of Justiciary, at î]dinburgh, on the 13th and 14th of Jan-

uary 1794, on an indictment for séditions practices. Taken in

Shoi'thand hy Mr. Ramsey, London, Printcd-Xcw-York ; Ec-

printed hy James Carcy, No. 91 Broad Street. S. l. n. d. (About

1796). 366 p. in-8. Portrait.

Relié dans "Select Pamphlet".

1316. !MARGRY (Pierre). Les navigations françaises et la

révolution maritime du XIVe au XVIe siècle, d'après les docu-

ments inédits tirés de France, d'Angleterre, d'Espagne et d'Ita-

lie. Paris, Tross, 1867. 443 p. in-8. Figures.

1317. ]\IARGUERITE. L'heptameron des nouvelles de très

haute et très illustre princesse Marguerite d'Angoulème, reine

de Navarre, publié sur les manuscrits par les soins et avec les

notes de MM. Leroux de Liney tC" Anatole de Montaiglon. Poris.

Eudes, 1880. 4 vols. in-8.

Belle édition sur papier vergé publiée à 150 francs qui reproduit le

texte de l'édition de la Société des bibliophiles français, avec des ap-

pendices biographiques et bibliographiques enrichie de charmantes il-

lustrations; figures hors texte, vignette et culs-de-lampes de Freuden-
berg, Dunker, Champollion, etc. Voir le No 1656 de notre catalogue im-

primé.
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1318. MARKS (Memoir of the life of David), Minister of tlie

Gospel ; edited by Mrs. Marilla Marks, Dover, N.Y., 1846. 516 p.

in-8.

Marks ayant séjourné assez longtemps dans le Haut-Canada, on trou-

ve dans son journal un grand nombre de choses intéressantes pour
l'histoire du Canada.

1319. MARQUETTE. Récit des voyages et des découvertes du

R. Père Jacques Marquette de la Compagnie de Jésus en l'année

1673, et aux suivantes: La continuation de ses voyages par le R.

P. Claude Allouez et le Journal autographe du P. Marquette,

en 1674 et 1675. Avec la carte de son voyage tracée de sa main.

Imprime d'après le manuscrit original restant au Collège Ste-

Maric à Montréal. S. l. n. d. (Imprimerie de "Weed Parsons & Cie,

Albanie, N. Y., 1855. Titre 4 /. n. c. pour Préface et Table et

169 p. in-8. Carte.

Edition de 60 exemplaires seulement, imprimée aux frais de James
Lenox. Volume précieux.

1320. MARQUETTE (Le Rév. P.) ou notes sur les découver-

tes du Mississipi
;
par un collaborateur du "Franc Parleur".

Montréal, 1873. 42 p. in-8.

Signé à la fin des lettres: "L. J. C".

1321. MARTEL (J. Z.). Résumé du Droit Canadien ou abrégé

des principales lois concernant les habitants de la Province de

Québec, pour l'usage du peuple, des étudiants en droit, des mai-

sons d'instruction publique, des écoles d'Agriculture, etc. L'As-

somption, 1878. 64 p. in-12.

1322. MARTIN (A Patchett). Life and letters of the Right

Honorable Robert Lowe, viscount Sherbrooke, etc., with a me-

moir of Sir John Coape Sherbrooke, G. C. B. Sometime Gover-

nor General of Canada. London, 1893. Vol. 1. xvi-411 p. Vol. 2.

x-602 p. 2 vols in-8. Portraits et tableaux généalogiques.

1323. MARTIN (Hon. Archer). Porcupine-Chilkat Districts.

Report iinder the Porcupine District Commission Act, 1900. Yic-

toria, B. C, 1901. 13 p. Grand in-8.
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1324. MARTIN (Horace T.). Castorologia or the history and

traditions of the Canadian beaver. London and Montréal, (Mont-

réal, 1892). xvi-238 p. in-8. Nombreuses figures.

1325. MARTIN (R. P.). Hurons et Iroquois. Le P. Jean de

Bréboeuf, sa vie, ses travaux, son martyre. Paris, 1877. 298 p.

in-12. Figures.

1326. MARTINEAU (J. M.). L'esprit analysé. Montréal

1891. 18 p. in-8.

1327. MASERES (Francis). A collection of Several Couiiuis-

sions, and other public instruments, proceeding froni His Ma-

jesty's Royal Authority, and other papers, relating to the State

of the Province in Québec in North America, since the conquest

of it by the British Arms in 1760. Collected by Francis Maseres,

Esquire, His Majesty's Attorney General in the said Province.

London : Printed hy W. and J. Richarson, Salisburij Court, Pleet

Street, 1772. xv-311 p. iii-4.

De tous les ouvrages écrits par Maseres sur le Canada, c'est celui que

nous nous sommes procurés le dernier; conséquemment il doit être le

plus difficile à rencontrer. Henry Stevens, 1907. £8.10.0.

1328. MASON (John). The / nature / and / necessity / of /

working ont our own / Salvation. / A / sermon ./ Montréal: /

Printed hij Nahiim Mower, / 1812. / 21 p. in-8.

Imprimé à la suggestion de Charles Stewart, "Minisler of St. Ar-

mand".

1329. MASSE (Monument élevé à la mémoire du R.P.), S.J.

Premier missionnaire du Canada. ^S*. l. n. d. 16 p. in-16.

Petite plaquette contenant un Extrait du "Journal de Québec", du 27

juin 1870.

1330. MASSICOTTE (E. Z.). Athlètes Canadiens-Français.

Montréal, 8. d. (1909). 278 p. in-12. Portrait et figures.

1331. MASSICOTTE (E. Z.). Monographies de plantes cana-

diennes, suivies de croquis cham,pêtres et d'un calendrier de la

Flore de la Province de Québec. Montréal, 1899. xiv-148 p. in-8.

Nombreuses figures par E. J. Massicotte.
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1332. MASSICOTTE (E. Z.). Conteurs Canadiens-Français

du XIXe siècle, avec Préface, Notices et vocabulaire. Portraits

dessinés par E. J. Massicotte. 24 contes, 16 auteurs. Montréal,

1902. viii-330 p. in-8. Figures.

1333. MASSICOTTE (E. Z.). La famille Massicotte: Histoire,

Généalogie, Portraits. Montréal, Imprimé pour l'auteur. 1904.

152 p. in-8. Figures.

Tiré à 100 exemplaires.

1334. MeALPINE (W. J.). Rapport sur l'aqueduc de la cité

de Montréal. Montréal, 1869. 29 p. in-8.

1335. McCALLUM (Aima Frances). Flower Legends and

other poems. Toronto, William Briggs, 1902. 116 p. in-8. Portrait

de l'auteur.

1336. McCARTHY (Speech of Uv. Dalton). December 12,

1889, at Ottawa, under the auspices of the Ottawa Brancli of tlie

equal rights association. S. l. n. d. ni titre particulier, 30 p. in-8.

1337. McDOUGALL (Hon. Wm.). Six letters to the Hou. 0.

Mowat, on the Amendment of the Provincial Constitution. To-

ronto, 1875. 20 p. in-8.

1338. McDOWALL (Rev. Robert). A / sermon / on tlie na-

ture of Justification through the imputed / righteousness of the

Redeemer. / By the Révérend Robert McDowall, / Minister of

the Reformed Protestant / Dutch Church at Ernestown. / Puh-

lished hy reqiiest of his corisistory. / York : / Printed hy John

Bennett, 1805. Titre, verso blanc et 22 p. in-8.

1339. McDOWALL (Rev. Robert). Discourses, on the Sover-

eign and universal agency of God, in nature and grâce. By the

Révérend Robert McDowall, Minister of the Reformed Dutch

Church in Ernestown, Upper Canada. Albany, Printed hy

Webster & Skinner, etc., 1806. 120 p. in-8.
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1340. McGREGOR (J.). Historical and descriptive sketches

of the maritime Colonies of British America. London, 1828. v-

266 p. Petit in-8. Carte, non rogné.

1341. McGEE (Hon. Thomas D'Arcy). The Irisii position in

British and in Republiean North America, etc. Montréal, 1866.

45 p. in-8.

1342. McGREEVY (Affaire). Le comité permanent des pri-

vilèges et élections. Minutes de la preuve. Ottawa, 1891. cxciv-6-

1388 p. in-8.

1343. McINTOSH (Montgomery E.). Charles Langlade. —
First settler of Wisconsin. Milivaukee, Wis., Septemhcr 13, 1896.

pp. 205 à 223. in-8.

Parkman Club Publications, No 8.

1344. McIVER (Mary A.), Poems. Ottawa, Printed and Puh-

lished hy J. B. Taylor, at "The Ottawa Citizens" office, 1869.

iv-176 p. Petit in-8.

1345. McKEEVOR, M.D. (Thomas). A voyage to Hudson's

Bay, during the summer of 1812, etc. London, 1819. 100 p. in-8.

6 figures.

L'auteur était médecin de la colonie de Lord Selkirk, lors de ce voya-
ge. On y trouve un vocabulaire et quelques phrases chippeway.

1346. McLACHLAN (R. W.). Canadian numismatics. A des-

criptive catalogue of Coins, Tokens and Medals, issued in or

relating to the Dominion of Canada and Newfoundland, etc.

Montréal: Privately printed for the author, 1886. 127 p. Grand

in-8.

"One hundred copies reprinted from the American Journal of nu-

mismatics".

1347. McLACHLAN (R. W.). Fleury Mesplet, the first print-

er at Montréal. Ottawa, 1906. pp. 197-309. in-8.

Extrait des Transactions de la Société Royale, Vol. XII, seconde série,

1906-1907, Section II. Exemplaire interfolié.

1348. McLACHLAN (R. W.). Patterns Struck at the Royal

Mint for Canada. Montréal, 1908. 14 p. in-8.
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1349. McLACHLAN (R. W.). The first Mohawk Primer.

Montrcal, 1908. 13 p. in-8.

1350. licLANE (David). The / Trial / of / David McLane,

for High Treason / at the / City of Québec in the Province of

Lower-Canada, / on / Friday, tlie seventh day of july. A. D.

1797: Taken in shorthand at the trial. (Québec) : Printcd hy W.
Vondenvelden, Lmv printcr to the King's Most Excellent Ma-
jesty, 1797.127 p. in-8. Carré.

1351. McLENNAN (William). Songs of old Canada. Mont-

réal, Daivson Brothers, puhlishers, 1886. 83 p. in-16. Carré.

Nos plus vieilles chansons françaises mises en Anglais par une main
habile.

1352. McLENNAN (Wm.). Spanish John, being a memoir,

now first published in complète form, of the early life and ad-

ventures of Col. John McDonell, etc. New-York tt London, 1898.

x-271 p. Petit in-8. 111 de JMyrbach.

1353. McLENNAN (Wm.) and J. N. Mellwright, The Span o'

life, A taie of Louisbourg cO Québec, 111. By de Myrbach. New-
York & Lonelon, 1899. 308 p. in-8.

Hommage de l'auteur.

1354. McLEOD (Alexander) of Niagara. To the Hon. Sir

Allan Napier Macnab, Knight, Speaker of the Législative as-

sembly of Canada. *S'. l. n. d. ni titre particulier. (A la fin) :

Niagara, 4th. Jan. 1845. 22 p. in-8.

Concernant la poursuite qui lui fut faite par le gouvernement des
Etats-Unis, pour avoir brûlé la Caroline appartenant aux Etats-Unis,
pendant les troubles de 1837-1838. Intéressante brochure.

1355. McLEOD (M.). Pacific Railway, Canada, Britannicus

letters, etc., thereon. Ottawa, S. d. (vers 1875). 36 p. in-8. (Avec

cette brochure se trouve relié l'opuscule suivant du même au-

teur) : Pacific Railway "Routes", Canada. By M. McLeod "Bri-

tannicus" a séries of letters published in the Montréal "Gazette"

S. l. n. d. (vers 1875). 21 p. in-8.
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1356. McMURRAY (Thomas). The free grant lands of Cana-

da, from practical expérience of biish farming in the free grant

districts of Muskoka and Parry Sound. Bracehridge, Ont., Cana-

da, 1871. 146 p. in-8. Portrait et carte.

1357. McVICAR (Robert). Letters on émigration from the

British Isles, and the settlement of the "Waste Lands in the Prov-

ince of Canada.Ha/m'Ziow, Puhlished hy S. Hcwson, King Street,

1853. 118 p. in-12.

1358. McDONALD (John). Emigration to Canada, narrative

of a voyage to Québec, and journey from thence to New-Lanark,

in Upper Canada, etc., etc. Edinburgh, 1824. 36 p. in-12.

1359. MEACHAM (A. C). A compendious history of the rise

and progress of the Methodist Church, both in Europe and Amer-

ica, etc.Hallowell. U. C, Printed for the puhlisher, hy Joseph

Wilson, 1832. 503 p. in-12.

Comprend l'histoire des premiers temps de cette secte au Canada.
Morgan en mentionne une édition imprimée à Pictou, C.W., sans indi-

quer la date de son apparition.

1360. McMAHON ( Rev. J. B.). Dialogue between a young

gentleman and a divine, August 1833. Quehec, Printed hy Tho-

mas Cary & Co., 62 p. in-8.

1361. McMULLEN (John). Papers and correspondence rela-

tive to the proposed New See of Kingston, now published in con-

séquence of an "Offensive and degrading" attempt, of certain

parties, to elevate the Rev. Thomas Hincks, A. M. to its episco-

pate. Brockvillc: Puhlished hy John M. McMullcn, 1856. 74 p. in-

12. Couv. orig.

1362. MEDECINS. Statuts, règles et règlements du Collège

des Médecins et Chirurgiens du Bas-Canada. Montréal, 1849. 28

p. in-12.

Procédés de l'acte d'incorporation et de l'acte pour l'amender.
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1363. MEDECINE. Rapport du Comité spécial sur le bill pour

amender les lois relatives à la pratique de la Médecine, de la

Chirurgie et de l'art obstétrique dans le Bas-Canada. *S'. l. n. d.

(vers 1852). ni titre particulier. 66 p. in-8.

1364. MEDECINE. Origine et organisation de l'association

médicale canadienne, etc. Montréal, 1868. 80 p. in-8.

1365. MEEKINS (T. C. Mossom). Parliamentary reform,

Should the Colonies be represented? London, etc., 1859. 24 p. in-8.

1366. ]\IEIGS (j\Iajorj. An authentic journal of occurrences

Avhich happened within the circle of Major Meigs observations,

iu the détachement commanded by Col. (now General) Bénédic-

tine Arnold, etc. S. l. n. d. Extrait du "London Magazine", de

septembre 1776. 10 p. in-8. Portrait de Meigs.

The origin of Col. Meigs's name is of peculiar interest. His father
was wooing a young Quakeress, and each time she refused to accept
his addresses. At the last time, as he was slowly mounting his horse,

she relented, and called out: "Return, Jonathan! Return, Jonathan!"
He, declaring thèse were the happiest words he ever heard, named his

first child "Return Jonathan Meigs". From Dodd, Mead & Co's Cata-
logue of autog. May 1908. No. 90.

1367. MEILLEUR (J«an B.). A treatise on the pronouncia-

tion of the french language, etc. Montréal, 1841. 108 p. in-12.

1368. MELANGES religieux, Recueil périodique publié à

Montréal.

1ère série de format petit in-8. Tome 1-4, 1840-1842.

2ème série de format, grand in-4, "Mélanges religieux, poli-

tiques, scientifiques et littéraires". Tomes 5-10, 1842-1847.

3ème série de format in-folio "Mélanges religieux, politiques,

commerciaux et littéraires", Tomes 11-15, 1847-1852.

15 vols de différents formats. Collection complète.

Le tome XV et dernier est intitulé: "Mélanges, religieux, politiques,

commerciaux, littéraires et de nouvelles", et se termine le 6 juillet 1852.

Son imprimerie ayant été détruite par un incendie deux jours plus tard,

ce journal cessa de paraître alors.
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1369. MEMOIRE contenant le précis des faits avec leurs piè-

ces justificatives, pour servir de Réponse aux observations en-

voyées par les ministres d'Angleterre dans les Cours de l'Eu-

rope (Vignette). A Paris, de l'Imprimerie Royale, MDCCLVI.
pp.vi-198 in-4, veau tranches rouges, Reliure aux armes de Louis

XV.
Cette édition in-4 est d'une grande rareté, de fait, nous ne l'avons

jamais vue mentionnée.
Contient un bon nombre de pièces de la plus grande importance pour

l'histoire de la guerre entre la France et l'Angleterre au sujet du Ca-

nada. On y trouve, entre-autres: Journal de la Compagnie de M. de Vil-

liers et la Capitulation accordée par ce dernier aux anglais du Fort
Nécessité ainsi que d'autres pièces concernant l'assassinat du Sieur de

Jumonville, se rendant chez les Anglais pour parlementer.

1370. MEMOIRE sur les difficultés survenues entre MM. les

Ecclésiastiques du Séminaire de St-Sulpice de Montréal et cer-

tains indiens de la mission d'Oka, Lac des Deux-Montagnes.

Montréal, 1876. 29 p. in-8.

1371. MEMOIRE historique sur la négociation de la Franco

et de l'Angleterre, depuis le 26 mars 1761, jusqu'au 20 septembre

de la même année, avec les Pièces Justificatives. A Paris, de l'Im-

primerie Royale, 1761. iv-196 p. in-8.

Pièce rare relative au Canada et aux limites de l'Acadie, qui repro-

duit la correspondance entre les deux pays, pour en arriver au Traité
de 1763.

1372. MEMOIRE et observations géographiques et critiques

sur la situation des pays septentrionaux de l'Asie et de l'Améri-

que, etc. Par M.***. A Lausanne, chez Antoine Chapuis, 1785.

xxii-268 p. in-4. Cartes.

L'auteur de cet ouvrage est le Bailly d'Engel.

1373. MEMOIRES historiques sur la Louisiane, contenant ce

qui y est arrivé de plus mémorable depuis l'année 1687, jusqu'à

présent, avec l'établissement de la Colonie Française dans cette

Province de l'Amérique Septentrionale sous la direction de la

Compagnie des Indes; le climat, la nature et les productions de

ces pays, l 'origine et la Religion des Sauvages qui l 'habitent :

leurs moeurs et leurs coutumes, par M. L. L. M. Ouvrage enrichi



LIVRES, JOURNAUX, ETC. 189

de cartes et de figures. A Paris, chez Cl. J. B. Banchc, Libraire,

Quai des Augustins, à l'Image Ste-Genevicve, MDCCLIII. 2 vols,

petit in-12. Vol. 1. x-261 p. Vol. 2. 338 p. Cartes et figures.

P^ Le Maserier, Henry Stevens, 1907. £7,10,0.

1374. MEMOIRES (Extraits). Strictement confidentiel.

(Québec, 1891). 507 p. in-8.

Documents et pièces de toutes sortes rendus publics par Mgr. Guay,
pour se défendre contre des accusations lancées contre lui par Mgr. Do-
minique Racine, le Rév. Octave Drapeau, Basile Arsenault et ^Igr. Lan-
gevin, Evêque de Rimouski.
Un petit nombre d'exemplaires seulement ont été imprimés.

1375. MEMORIAL des honneurs étrangers conférés à des Ca-

nadiens ou domiciliés de la Puissance du Canada. Montréal, 1885.

100 p. in-12. Broché.

L'auteur de cette brochure est Bibaud.

1376. "MEMORIAL"'. Les droits de pêche en Canada, dans la

Province de Québec. A Maianc. S. l. u. d. après 1895. 17 p. in-12.

Probablement l'oeuvre du Dr A. Bouillon.

1377. MERCIER (Les principes de l'Hon. M.). St-IIyacinthc,

1890. 62 p. in-8.

Brochure politique intéressante, sortie des presses du "Courrier de
St-Hyacinthe".

1378. MERCIER (Discours de THon. M.j, premier ministre,

à la SaUe Bonsecours. Montréal, le 9 février 1891. Québec, 1891.

24 p. in-16.

1379. MERCIER (H). Les contes de M. Mercier. .S'. J. n. d.

ni titre particulier. 93 p in-8.

Cette brochure écrite vers 1890, doit être l'oeuvre d'Arthur Danse-
reau. On y défend surtout la vente du chemin du Nord.

1380. MERCIER (Hon. Honoré). Ouverture de la campagne

électorale. Discours à la Convention des nationaux du District

de Québec, au Tara Hall, le 15 mai 1890. Québec, 1890. 31 p. in-8.

1381. MERCIER (Hon. Honoré). Discours au Club National.

Montréal, le 6 novembre 1889. S. l. n. d. 32 p. in-8.

14
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1382. MERCIER (M.). L'homme sauvage, A NeuchaUl, de

l'Imprimerie de la Société Typographique, 1784. 314 p. Carton-

né, non rogné.

L'un des premiers ouvrages de l'auteur. Roman, auquel est adjoint
une tiction philosophique intitulée: "Les amours de Chérale" du même
auteur.

1383. MEREDITH (E. A.). Short school time, with military

or naval drill ; in connection especially with the subject of an ef-

ficient railitia System. Québec, 1865. 26 p. in-8.

1384. MERLET (Luc). Histoire des relations des Hurons et

des Al^naquis du Canada, avec Notre-Dame de Chartres, suivie

de documents inédits sur la Sainte Chemise. Chartres, 1858. xxni-

78 p. Grand in-12. Figures coloriées. Très bien imprimé sur pa-

pier à teinte bleue.

1385. MERRITT (W. H.). Report of a Spécial Committee of

the Législative Asserably of Canada, on the subject of a Free

Trade with Great Britain, in the Agricultural productions of

British North America, and of a protection to those productions

from the compétition of foreigners in the Colonial and Home
markets. Kingston, Printed hy Desharats & Cary, N. d. (1842).

40 p. in-8.

Le nom de Merritt n'a pas été imprimé sur le titre de cet intéressant
rapport, mais quelqu'un y a écrit son nom. D'ailleurs, il est le Président
de ce comité et il en fut le rédacteur.

1386. MERRITT (W. H.). A brief review of the revenue,

resources, and expenditures of Canada, compared with those of

the neighbouring state of New York, with an examination into

the causes which hâve produced the présent extravagant system,

and suggesting a remedy designed to relieve the inhabitants of

this Province wholly from direct taxation and afford a large an-

nual surplus for the improvement of the country. St. Catharines,

1845. 22 p. in-8. Couv. orig.

1387. jMES loisirs, ou Cueillettes Littéraires. Imprimerie

J. E. Frénettc, Fraserville, P.Q., 1893. 102 p. in-16.
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1388. MESSAGE from His Excellency the Governor in Chief,

laying before the Législative Coimeil, a copy of his Instructions

and of the Instructions to the Royal Commission (received 28

September 1836). *S'. l. date, ni nom d'imprimeur et sans titre

particulier, 186 p. n. c. Message de Son Excellence le Gouverneur
en chef, mettant devant le Conseil Législatif une copie de ses Ins-

tructions et des Instructions à la Commission Royale, (reçu le

28 septembre 1836). S. l. n. d., ni nom d'imprimeur et sans titre

particulier, 150 p. /;. c. Les deux versions en un seul volume, in-

8, ayant comme titre sur la couverture ' ' Instructions to the Royal

Commissionners". I/q veau.

Ce volume doit être très rare, car je ne l'ai pas encore rencontré (6
avril 1909). Je l'ai acheté à la vente de la collection du juge Blanchet.

1389. MESSAGE de Son Excellence le Gouverneur Général

à l'Assemblée Législative du Canada, présenté vendredi, 1er dé-

cembre 1843. »S. l. n. d. (Kingston, 1843). 5 p. folio.

M. Lafontaine pour se conformer à la demande du gouverneur Met-
calfe, donne tant pour lui que pour ses ci-devant collègues, qui vien-
nent d'offrir leur ûémission, la substance des explications, qu'ils se pro-
posent de présenter de leur siège en Parlement.

1390. METHOT (L'A})bé M.-Edouard). Eloge de Pie IX, pro-

noncé à l'Université Laval, juin 1868, etc.Quéhec, 1868. 30 p. in-

12. Portrait.

1391. METIERS et du travail (Délibérations de la septième

(et dixième) session du Congrès des) du Canada, 1891. Mont-

réal, 1894. Ottawa, 2 pièces in-8.

1392. MICHAUX (Frs André). Histoire des arbres forestiers

de l'Amérique Septentrionale, considérés principalement sous

les rapports de leur emploi dans les Arts et de leur introduction

dans le commerce, etc. Paris, chez Vautciir, 1810. 149 p. in-folio.

Magnifique ouvrage peu commun contenant 14 très belles figures
coloriées.

1393. MICHEL (St-). Collection du texte des règles fonda-

mentales de la Société Ecclésiastique de St-Michel, et des Amen-
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déments qui y ont été faits de temps à autre, et qui sont mainte-

nant en vigueur, rédigée par ordre du Bureau de 1819. S. l. n. d.

(Québec, vers 1820). 9 p. in-4.

1394. MIDDLETON (Major Général). Copies des rapports

sur les engagements au Creek-au-Poisson, le 24 avril 1885, au

Camp de Poundmaker près de la réserve des Cris, le 2 mai 1885,

à Batoehe, les 9, 10, 11 et 12 mai 1885 Ottawa, 1885. 19 p. in-8.

1395. MILICE. Par ordre de Son Excellence. Bureau de l'Ad-

judant général / des Milices du Bas-Canada / Règles et Règle-

ments / pour / la formation, l'exercice, / et / mouvemens / de

la / Milice du Bas-Canada. / En deux parties / Québec, / Im-

primé par ordre de Son Excellence le Lieutenant Gouverneur /

et se vend chez J. Neilson, rue la Montagne, No. 3. / 1804. 75 p.

Plus 2 /. n. c. pour Table, in-8.

1396. MILICE (Liste de la) du Bas-Canada, pour 1828. Qué-

bec : Printed by the King's printer and sold by T. Cary (£• Co. n.

d. 51 p. Petit in-12.

1397. MILICE (Liste de la) du Bas-Canada, pour 1832. Qué-

bec, s. d. (1832). 79 p. in-16.

1398. MILICE. Instructions pour l'exercice des compagnies de

carabiniers volontaires de la milice canadienne. Toronto, 1857.

149 p. in-8. Figures.

Compilé par le Col. DeRottenburg.

1399. MILICE. Règlements concernant la milice volontaire.

Ottawa, 1866. 28 p. in-8., et plusieurs grandes feuilles pliées à la

fin.

1400. MILICE. Règlement sur le service des bouches à feu,

à l'usage de l'artillerie de la Province de Québec. Québec, 1876.

9 p. in-8.

Traduit de l'anglais par O. Prévost.

1401. MILICE. Exercices et évolutions d'infanterie, etc. Qué-

bec, 1863. xv-417 p. in-8. Figures.
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1402. MILICE (Ordre général de). Ottawa, 5 mai 1871, ré-

glant les exercices annuels pour 1871-72, Puissance du Canada.

Ottawa, 1891. 57 p. in-16.

1403. MILITIA. A Bill / introdueed in the / House of As-

sembly / of the / Province of Lower Canada, / for the better

régulation of the Militia of / this Province. / Québec, / Printed

at the New-Printing office. No. 21, / Buade Street, 1816. 119 p.

in-8.

Titre anglais suivi du titre français, textes anglais et français en
regard.

1404. MILITIA. Ordinances made and passed by the Governor

and Législative Council of the Province of Québec, for better

regulating the Militia of this Province, Anno vicesimo Septimo et

vicesimo nono Georgii III. Québec, Printed by P. E. Desbarats,

Law printer ta the King's Most Excellent Majesty, 1827. (Titre

français sur la feuille suivante, textes anglais et français en re-

gard). 19 p. in-4.

1405. MILITIA. By authority. The annual volunteer and ser-

vice Militia list of Canada. Ist February, 1865. Québec, Desbarats,

1865. 130 p. — The Militia list of the Dominion of Canada, cor-

rected to Ist January 1885. Ottawa, 1885. 251-xxiv p. — 1886,

252-xxiv p. — 1887, 259-xxiv p. — 1888, 270-xxiv p. — 1890,

279-xxv p. — 1892, 277- v p. in-12.

1406. MILITIA. Abstract of the Militia act at présent in force,

and of the duties thereby imposed on the officers and militia-

men. Québec, Printed by P. E. Desbarats, Law Printer to the

King's Most Excellent Majesty, 1821. 47 p. in-12.

Titre français à la suite de celui-ci et les textes anglais et français
en regard.

1407. MILITIA. Standing orders for the Garrison of Québec.

S. l. n. r., ni titre particulier. Sur le premier feuillet blanc,

"Printed by T. Cary & Co., Free Mason's Hall, 1831".'. 46 p. in-

12.



194 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

1408. MILITIA. An act to Amend and reduce into one aet, tlie

ijulitia laws of tliis Province. Passed 6th Mardi 1838. Toronto,

R. Stanton, Printer to the Queen's Most Excellent Majcsty, 1838.

24 p. in-12. Couv. orig.

1909. MILITIA. An act to repeal alter and amend the militia

laws of this Province. Passed llth May, 1839. Toronto, R. Stan-

ton, 1839. 35 p. in-8.

1410. MILITIA (Canada defended by lier). Qiiehcc, 1864. 25

p. in-8.

L'auteur qui signe ("Miles Emeritus"), est un de ceux qui prédisent
que les Etats-Unis essairont de prendre très prochainement le Canada.

1411. MILITIA. An act limiting the tiine of service in the

army. Passed 21st June 1847. Québec, 1865. 180-xii-115 p. in-8.

1412. MILITIA. Ordinances made and passed by the Governor

and Législative Council of the Province of Québec, for better reg-

ulating the Militia of this Province. Anno vicesimo Septimo cO

vicesimo nono Georgii III, Québec, Print-ed by P. E. Desbarats,

Law printer to the King's Most Excellent Majesty,1821. Titre

français à la suite ; textes anglais et français en regard, 19 p. iu-

4. Format des Statuts.

1413. MILLER (Senator). Incidents in the political career of

the late Sir John Thompson, etc. 8. l. n. d. (Ottawa, 1895). 24 p.

in-8.

1414. MINERAL resources of Canada. To celebrate the visit

of the British and Continental Mining Engineers and Metallur-

gists to Canada, in the summer of 1908. Toronto, n. d. 136 p. Pe-

tit in-4. Nombreuses figures en couleurs.

1415. MINUTES des délibérations de la Conférence des Re-

présentants du Canada et des Provinces. S. l. Octobre, 1906.

(Québec), Dussault & Proulx. 32 p. in-8.

Cette conférence eut lieu afin d'obtenir des better terms, c'est-à-dire

l'augmentation du subside payé par le Canada aux provinces.
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1416. MINUTES of évidence and report of the Spécial Com-

mittee of the Ilouse of Assembly of Lower Canada, on tlu' bill

to make a new division of the Province into Counties, for the

purposes of a more eqiial représentation in the House of Assem-

bly. Québec, XeUson tt Cowan, 1829. 22 p. in-8. Conv. orig.

Une grande carte de la Province par M. Sax, accompagne cette bro-

chure dans quelques exemplaires.

1417. MISSISSIPI (La découverte duj. Notices sur les explo-

rateurs De Soto, Joliet, Marquette et De La Salle, etc. Quibee,

1873.LXV-73 p. in-16.

1418. MISSISSIPI. The Chimera ; or, the French way of pay-

ing National Debts laid open. Being an Impérial accountof the

Proceedings in France, for raising a Paper Crédit and settling

the Mississipi Stock. London ; Printccl for T. Warner, at tlu

Bh(ck-Boy, in Patcr-Xoster-Roiv, 1720. 76 p. petit in-8.

1419. M'LEOD (Trial of Alexander) for the murder of Amos
Durfee, and as an accomplice in the burning of the Steamer Ca-

roline, in the Niagara River, during the Canadian Rébellion in

1837-38. New-York, Published ai the Sun office, 1841. 32 p. in-8.

1420. M'LINTOCK (Capt.). A narrative of the discovery of

the fate of Sir John Franklin, and his companions. Bosto)i. 1860.

xxiv-375 p. in-12. Carte et illustrations.

The voyage of the "Fox" in the Artic seas.

1421. MONCK (Frances E. 0.). My Canadian leaves. An ac-

count of a visit to Canada, in 1864-1865. London, 1891. 367 p.

in-8.
,

1422. MONCRIEF (Major). A short aceount of the expédi-

tion against Québec, Commanded by Major Moncrief, in the year

1759. From the Corps papers of the Royal Engineers. Québec,

1901. 4 /. 11. c. et 54 p. in-8.

"Battlefield Séries No. 2", réimprimé par A. G. Doughty. Relié dans
un volume endossé "Siège of Québec".
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1423. MONDELET (Charles). Letters on elementary and

practical éducation. To which is added a French translation.

Montréal; Printed and puhlished hy John James Williams, 1841.

59-60 p. Grand in-8.

"Andrew Stuart.Esq., Advocate, with the compliments of the author."

1424. ]\IONITEUR (Le). Journal de tempérance, publié une

fois par mois, sous la direction de l'Association formée à Qué-

bec, dans la vue de répandre des renseignements contre l'intem-

pérance. 8. l. n. d. (Québec, 1831). 26 p. Petit in-8.

Curieux petit journal établi à l'origine du mouvement fait pour en-

rayer l'intempérance en ce pays, nous n'en connaissons pas d'autres
numéros.

1425. MONITOR'S (The) instructor, or a system of practical

geography of the United States of America in particular, etc.

Wilmington, Printed hy William Black, January, 1804. 320 p.

in-12.

Ce volume dont nous serions curieux de connaître l'auteur, contient
une description des Etats-Unis et de l'Amérique Anglaise, écrite en
vers, formant près de 200 pages.

1426. MONK'S (Maria) daughter; an autobiography, by

Mrs. L. St. John Eckel. London, 1880. ii-411 p. in-8.

L'auteur qui est la propre fille de Maria Monk, ne craint pas d'écrire

ce qui suit dans la Préface "... duty and religion alike compel me to

expose the injustice and calumny that my mother heaped upon the
Roman Catholic Church and lier Religions orders".

1427. MONK (The awful disclosures of Maria) being a narra-

tive of lier sufferings, duriug a résidence of five years as a nov-

ice, and two years as a black nun, in the Hôtel-Dieu nunnery,

at Montréal. To which are added notes, affidavits, confirmations,

and facts of the présent day; wherein Maria Monk 's disclosures

are most fully proved, and the hideous nature of the conventual

System exposed. London, 1851. viii-176 p. in-8. Portrait de Maria

Monk, portant l'habit religieux.

1428. MONNAIE de Cartes. Divers arrêts du Conseil d'état

du Roi de France.
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1° Concernant les lettres de change, autres que du Canada,
12 décembre 1761. 4 p. ;

2° Portrait prorogation d'un nouveau délai pour les déclara-

tions H faire par les porteurs de Papiers du Canada, 15 mai, 17G3.

2p.;
3° Qui proroge jusqu'au 1er avril 1764, le délai des déclara-

tions à faire concernant les Papiers du Canada, 5 janvier, 1764.

4° Concernant les Reconnaissances qui seront données en paye-
ment des Papiers du Canada, etc., 2 juillet 1764. 4 p.

5° Qui commet le Sieur Molerat d'Humberville, pour signer

le Sème coupon des Reconnaissances pour le paiement de la liqui-

dation des Papiers du Canada, 9 mai 1766. 2 p. ;

6° Qui subroge le Sieur Feydeau de Marville, aux fonctions

dont était chargé de Fontamien relativement à la liq. des Papiers

du Canada, 11 octobre 1767
;

7° Qui autorise le Sieur de la Rochette préposé aux Papiers

du Canada, etc., 14 octobre 1767. 2 p. ;

8° Qui annulle tous Billets, lettres, et autres titres de créance

du Canada qui n'ont pas été produits dans les délais fixés, 20

février 1768. 2 p. ;

9° Lettres patentes du Roi sur la liquidation des Papiers du
Canada, 12 mars 1769. 8 p. Petit caractère

;

10° Qui ordonne le paiement des Coupons d'intérêts des Re-

connaissances pour les dettes du Canada, échus au 1er janvier

1769, 6 mai 1769. 2 p.

10 pièces in-4, toutes avec de jolies en-têtes gravés.

1429. MONNAIE. Arrest du Conseil d'état du Roi, qui annul-

le tous les Billets de monnoye. Lettres de change et autres titres

de créances du Canada, qui n'ont pas été produits dans les délais

fixés. Du 20 février 1768. (Paris). 2 p. in-4.

1430. MONOGRAPHIES. Aux Etats-Unis et dans Ontario,

par un étudiant en médecine. Montréal, 1892. 64-5 p. in-12.

Curieuse publication fournissant des renseignements sur un bon nom-
bre de Canadiens des Etats-Unis.
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1431. MONTHLY (The) Review, devoted to the civil Govern-

ment of Canada. S. l. n. d. (Toronto, 1841). Numéros 1 (Jan-

uary, 1841), 2, 3, 4, 5, et 6 (June 1841), formant 400 p. grand

in-8.

Revue sérieuse de politique, bien écrite, approuvant l'Union qui vient
de se faire. Dirigée par John Wandby, ci-devant rédacteur du journal le

"Upper Canada Herald" assisté d'un bon nombre de collaborateurs.
C'était l'organe du gouverneur général.

1432. MONTCALM. Requête de la Marquise de Montcalm de

St-Véran, mère, et la Marquise de Montcalm, veuve du jMarriuis

de Montcalm, Lieutenant Général des Armées du Roi et Com-
mandant ses troupes en Canada, adressée "A Nos Seigneurs les

Lieutenant Général de Police et Conseillers du Roy, en son Chas-

telet de Paris", au sujet d'accusations contre Montcalm conte-

nues dans le Mémoire de Bigot. S. l. n. d. ni titre particulier (à

la fin) : A Paris, de l'Imprimerie de Valleyrc, père, rue Sai)it-

Scvcrin; (1763). 3 p. in-folio.

Relié dans le vol. 2, du "Mémoire de Bigot".

1433. MONTCALM (Une soeur de). La Présidente de Lunas.

D 'après les documents originaux et trois lettres inédites du Mar-

quis de Montcalm par JEmmanuel Grellet de la Deyte. Xevers,

1900. 23 p. in-8.

1434. MONTIGNY (B. A. Testard de). Histoire du droit Ca-

nadien. Montréal, 1869. iv-984 p. in-8. Demi veau.

1435. MONTIGNY (Le Recorder Testard de). La colonisatimi.

Le Nord de Montréal, ou la région Labelle. Montréal, 1895. 350

p. in-8.

1436. MONTIZAMBERT (Pétition of Frederick) for ap-

pointment as visiting physician to the Marine and emigrant Hos-

pital, Québec. With testimonials in support thereof. Québec, 1865

13 p. in-8.

1437. MONTPETIT (A. N.). Nos hommes forts. Napoléon

Mathurin, l'héroïque naufragé. Récit navrant du naufrage du

I
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"SS. Bahaïua"' sur l'Atlautique. Tome 1. Qiuhcc, C. Darvcau,

1890. 196 p. in-12. Portrait.

1438. MONTPETIT (A. N.). Les poissons d'eau douce du Ca-

nada. Montréal, 1897. xiv-552 p. Grand in-8.

Nombreuses illustrations dans le texte et hors texte.

1439. MONTPETIT (A.X.). Major L. X, Voyer, surintendant

de la police provinciale. Québec, 1876. 77 p. Petit in-8.

1440. MONTREAL (The) Pilot. Extra. Speeches and Papers

relating to Rébellion Losses. Montrcal, 26th February, 1849. S.

l. n. d. (Montréal, 1849). 38 p. in-8.

bigné à la page 36 par F. Hincks.

1441. MONTREAL. Règles / et / règlements / de / Police, /
pour les / fauxbourgs et la Cité / de ^Montréal. / Publié par au-

torité. / Montréal: / chez James Lane, 29 rue Saint-Paul ,( 1817./

181 p. in-8.

Titres français et anglais, en regard. Il en est de même pour le texte.

1442. MONTREAL. Quelques réflexions sur la dernière élec-

tion du quartier ouest de la Cité de Montréal. S. l. n. d. ni nom
d'imprimeur (Montréal, 1832). A la fin, on lit: Imprimé et pu-

blié à Montréal, par ordre d'un Comité composé de Canadiens,

amis de la Justice et de la vérité.

Fournissant beaucoup de détails sur la fameuse élection entre Stan-
ley Bagg et Daniel Tracy, qui venait d'avoir lieu.

1443. MONTREAL (The) Monthly Magazine. Montréal,

Printcd for tlie Puhlisher, hy J. A. Hoisington d: Co., Xo. 108

St. Paul St., 1831. Vol. 1. No. 1. (Mareh 1831). 24 p. in-8.

Cette publication contient de curieuses figures dont une coloriée.

L'article "The Editor to the Public" est signé: "J. Wilson".

1444. MONTREAL (The) Muséum, or Journal of Literature

and Arts. Edited by two Ladies, etc., etc. Montrcal, Printcd for

the Editors, by Ludger Diivcrnay, No. 29 St Paul Street. Vol 1.

No. 1 (december 1832), 3 et 10. Dans le premier numéro se trou-

ve deux gravures lithographiques par Bourne.
Petite revue de 64 pages, in-8, qui devait paraître tous les mois;

nous ne savons pas combien de temps elle a paru.
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1445. MONTREAL Gazette. lUustrated supplément. Mont-
réal, Monday, December 25, 1865. pp. ii-20 in-4. Couv. orig.

1446. MONTREAL (Procédés du Conseil de Ville de). 1834.

8 p. in-16.

Consiste en un rapport du Comité des chemins par Jacques Viger,
premier maire de Montréal.

1447. MONTREAL Provident and Savings Bank (Report of

Commissioners of inquiry into). Printed hy order of the Législa-

tive Assemhly. Toronto, 1851. 296 p. Grand in-folio.

1448. MONTREAL Sabbath Association (Annual report of

the) for the year 1865-66, etc. Montréal, 1866. 18 p. in-8.

1449. MONTREAL in 1856. A sketch prepared for the célébra-

tion of the opening of the Grand Trunk Railway of Canada, by

a sub-committee. Montréal, 1856. 51 p. in-8. Figure.

1450. MOODY (D. L.). Oo Kukaskwawina. Translated into

the language of the Crée Indians, by 0. German. S. l. n. d. ni

titre particulier. 20 p. in-12.

1451. MOORE (Rev. Humphrey). A discourse delivered at

Milford, August 20th 1812, the day recommended by the Prés-

ident for national humiliation. Amhcrst, N. H., Printed hy Ri-

chard Boylston, 1812. 16 p. in-8.

L'auteur de ce sermon croit qu'il est un peu tard de s'humilier quand
la guerre est déclarée. Il discute délicatement l'à-propos de ses remar-
ques, qu'il souligne d'italiques dans plusieurs cas.

1452. MOREAU (M. C). Les prêtres Français émigrés aux

Etats-Unis. Paris, 1856. 532 p. in-12. Broché.

1453. MOREAU, Prêtre, (S. A.). Histoire de Saint-Luc. Mont-

réal, A.D., 1901. ix-107 p. in-8. Portraits et figures.

1454. MOREL (N. E.). Leçons de philosophie naturelle. Ou-

vrage adopté par les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame.

Montréal et Québec, chez les principaux: libraires, 1847. Impri-

merie de Lovell et Gibson, 112 p. in-16. Carré. Figures.
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1455. MORGAN (Henry J.). The Canadian légal directory;

a guide to tlie bencli and bar of the Dominion of Canada. Toron-

to, 1878. xii-279 p. in-8.

1456. ]\IORGAN (Henry J.). The Canadian men and woinen

of the time. A hand book of Canadian biography. First édition.

Toronto, 1898. xii-1117 p. in-12.

1457. MORICE (Rev. Père A. G.). Dictionnaire historique

des Canadiens et des Métis français de l'Ouest. Chez Vcmteur à

Kamloops, B. C. (Québec, Laflamrae & Proulx), 1908. xl-329 p.

in-8.

1458. MORICE (Rev. A. G.). The history of the Northei-n in-

terior of British Colunibia, formerly New-Caledonia. (1660 to

1880). Toronto, 1905. xii-368 p. in-8. Cartes et illustrations.

Exemplaire présenté par l'auteur.

1459. MORRIS (Alexander). Nova Britannia; or, British

North America, its extent and future. Montréal, 1858. 67 p. in-8.

Lecture faite devant la "Mercantile Library Association" de Montréal.

1460. MORRIS (Alexander). The Hudson Bay and Pacific

Territories. A lecture. Montréal, 1859. 57 p. in-8.

1461. MORRIS (Maria). Wild flowers of Nova Scotia. Pub-

lished under the patronage of Sir C. Campbell, Lieutenant Gover-

nor of Nova-Scotia. Executed from nature of the full size of the

flowers, accompanied by information on the History, Properties,

etc. of the subjects, by Titus Smith. Hedifax, N. S., Fuhlisliccl hy

C. H. Belcher (London), 1840. Livraisons 1 et 2. Grand in-4.

Contenant chacune trois feuilles d'illustrations en couleurs.

1462. MORRISON (James) et al. vs The PhoenLx Assurance

Company, of London, Défendants. Tried before the Hon. Mr.

Justice Smith, and a Spécial Jury, the 12th of May 1856. Mont-

réal, 1856. 128 p. in-8.
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1463. MORROW (R. A. H.). The tempérance question dis-

ciissed pro and con from a rational standpoint in connection with

the permissive bill of 1878. By Ishmael. St. John, N. B., R. A. H.
Morroiv, 1879. 358 p. in-16. Carré. Figures.

Présentation copy from the author.

1464. MORROW (R. A. H.). Story of the Springhill Disaster;

comprising a full and authentic account of the great coal min-

ing explosion at Springhill Mine, Nova Scotia, Eebruary, 21st,

1891. *S'^. John, N.B., N. d., 311 p. Petit in-8. Figures.

1465. MORUE. Arrêt du Conseil d'état du Roi, qui fixe les

chargemens de morue sèche de pêche nationale, à cinquante quin-

taux, au moins, pour obtenir les primes d'encouragemens accor-

dées par arrêt du 18 septembre dernier. Du 5 février 1786. (A la

fin) : ^4 Paris, de l'Imprimerie Royale, 1786. 3 p. in-4.

1466. MOUCHE (La) à blé, son origine, et les moyens de la

détruire, par un cultivateur pratique. Montréal, 1858. 14 p. in-12.

1467. MOUNTAIN (Bishop Jacob). A / sermon / preached

at Québec / on Thursday, January lOth, 1799
; / being the day

appointed / for a / General Thanksgiving. / By Jacob / Lord

Bishop of Québec. / Together with the form of Frayer, drawn up

upon / the occasion. / Puhlishcd hy Requcst. / Québec: / Printed

hy John Neilson, Mountain Street, / 1799. xi-35 p. in-8.

1468. MOUNTAIN (Rev. G. J.). A / sermon / preached in

the / Cathedral Church / of Québec / on Sunday, the 12th sep-

tember 1819, after the / public calamity experienced in the death

of / His Grâce the / Duke of Richmond, / Governor in Chief. /

By the Révérend G. J. Mountain, A.B., / Bishop 's officiai in

Lower Canada and Rector of Québec. / (Published by désire).

Québec: / J. Neilson, Mountain Street, 1819. 17 p. in-8.

1469. MOUNTAIN (R. G. J.). A sermon on the éducation of

the poor, the duty of diffusing the Gospel, and, more particular-

ly, on the importance of family religion, preached before the Dio-
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cesan committee of the Society for pronioting Christiaîi Know-
ledge, in the Cathedral Churcli of Québec, on the 24th Febriiary

1822, upon occasion of the annual collection. Québec, Printcd hij

J. Xeilson, 3 Mountain Street, 1822. 28 p. in-8.

1470. MOUNTAIN (Vénérable G. J.). A sermon preached in

the Parish Church of Montréal, on Thursday, the 9th of August

1832, at the Visitation of the Honorable and Right Rev. the Lord
Bishop of Québec. Québec: 1833. 21 p. in-8.

1471. MOUNTAIN (G. J.). A charge delivered to the clergy

of the Diocèse of Québec in Christ Church at Montréal (being the

Parish Church of the City) at the triennal Visitation, in 1848.

Published at the rccjucst of the clergy. Québec, Printcd hy T.

Cary, 19 and 20 Bnadc Street, 1848. 83 p. in-8.

1472. MOUNTAIN George J., Bishop of Montréal). A charge

delivered to the Clergy of the Diocèse of Québec, etc., at his prim-

ary Visitation, completed in 1838. Québec, Printcd by Thomas
Cary & Ce., Freemason's Hall, Buade Street, 1839. viii-38 p. in-8.

1473. MOUNTAIN (Mrs. Armine S. H.). Memoirs and letters

of the late Colonel Armine S. H. ^Mountain, C.B., aide- de-camp

to the Queen and Adjudant-general of Her Majesty's Forces in

India. London, 1857. viii-319 p. in-8. Portrait.

Armine Simcoe Henry ^Mountain, né à Québec en 1797, dans la maison
Kent, rue St-Louis, était le cinquième fils de Jacob Mountain, premier
évêque protestant de Québec.

1474. MOYEN (L'Abbé J.). Cours élémentaire de botanique

et flore du Canada, à l'usage des maisons d'éducation. Montréal,

1871. 334 et xlvi p. n. c. de planches gravées, in-8.

1475. MURDOCH (Beamish). A history of Nova Scotia, or

Acadie. Halifax, N. S., James Barnes, Printer and publislier.

Vol. 1. xv-543 p. 1865; Vol. 2. xi-624 p. 1866; Vol. 3. xxiii-618

p. 1867.
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1476. MURDOCH (William). Poems aiid songs, second

édition, enlarged and improved. *S'^. John, N. B., Printed hy J. &
A. McMillan, 1872. viii-232 p. in-12.

Contient une liste de souscripteurs de huit pages.

1477. MURDOCH (William). Discursory rumination, a fire-

side drama, etc., etc. St. John, X.B.,. Printed and puhlishcd hy H.

Chubb é Co., 1876. 233-vi p. in-12. Photographie de l'auteur.

Contient une liste de souscripteurs de six pages.

1478. MURRAY (Lindley). The English reader, or, pièces in

prose and poetry, selected from the best writers, etc. Québec, P.

Sinclair, 1854. xlii-316 p. Petit in-8.

1479. MYRAND (Ernest). La Société de St-Vincent de Paul,

Statistique universelle de ses aumônes. Québec, 1880. 35 p. in-S.

1480. MYRAND (Ernest). M. de la Colombière, orateur.

Historique d'un sermon célèbre prononcé à Notre-Dame de Qué-

bec, le 5 novembre 1690, à l'occasion de la levée du siège de cette

ville, et répété le 25 octobre 1711, à la nouvelle du désastre de la

flotte anglaise sur les récifs de l'Ile-aux-Oeufs, suivi des relations

officielles de Frontenac, Monseignat et Juchereau de St-Ignace.

Notice critique et biographique, etc. Montréal, Cadieux tu Dé-

rome, 1898. 304 p. in-12. Figures.

1481. MYRAND (Ernest). Noëls anciens de la Nouvelle-Fran-

ce, Deuxième édition. Québec, Laflamme & Proulx, 1907. 323 p.

in-8.

Joli dessin sur la couverture par E. LeMoine.

1482. MYRAND (Ernest). Noëls anciens de la Nouvelle-Fran-

ce. Etude historique. Québec, 1899. 200 p. in-8. Figures et musi

que.

1483. MYRAND (Ernest). Frontenac et ses amis. Etude his-

torique. Québec, Dussault de Proulx, 1902. xi-188 p. in-8. Figures.
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NAPIER (Wm.). Correspondence between the Hoii. Wil-

liam Napier, on behalf of the English Shareholders of

the Grand Trunk Railway Co., and the Hon. Wm. Cay-

ley, Inspecter gênerai, with introductory mémorandum
and extracts from debates, etc. Toronto, 1856. 73 p. Grand in-8.

1485. NAPTER (Hon. William). Mémorandum on behalf of

the Shareholders of the Grand Trunk Railway Company of Ca-

nada, setting forth the basis of the scheme of financial Assist-

ance, which it is proposed should be granted by the Government

and Législature for the relief of the entreprise, for the re-estab-

lishment of its Commercial Crédit, and to secure the permanent

prosperity of the Provinces. Toronto, Printcd at the Leader

office, n. d. (1856). 16 p. in-8.

1486. NARRATIVES of John Pritchard, Pierre Chrysologue

Pambrun, and Frederick Damien Heurter, respecting the agres-

sions of the North West Company, against the Earl of Selkirk's

settlement upon Red River. London, John Murray, Albermarle

St.. 1819. 91 p. in-8.

Vendu $9.50 à la vente O'Callaghan, en 1882.

1487. NARRATIVE (A) of the rébellion in the Canadas, by

a résident Canadian, with copions extracts from the despatches

of Sir John Colborne, Sir Francis Heg^d, etc., and other officiai

documents. London, 1838. 38 p. in-8. Carte.

1488. NAVARRETTE (Don M. F. De). Relations des quatre

voyages entrepris par Christophe Colomb, pour la découverte du

Nouveau Monde de 1492 à 1504. Suivies des différentes lettres et

précis inédites, etc. Paris, 1828. 3 vols. in-8. 1/2 veau non rogné. Vol.

1. pp. xxxvii-400. Portrait of Colomb. Vol. 2. pp. 489. Portrait.

Vol. 3. pp. 444. Fac-similé.

1489. NAVERY (Raoul de). Le choix d'une femme. — Le

meurtrier d'Albertine Renouf, par Henri Rivière. — Un espion

15
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fédéral, par William L. Hughes. — Un acte de désespoir, par

Aléry. Québec, J. N. Duquet, 1865. 226 p. in-12.

Fait parti d'un certain nombre de réimpressions d'écrits européens,
appelés "Bibliothèque du Canadien".

1490. NAVIGATION. Anno Sexto Georgii lY Régis Cap cl

XVII. An act to facilitate Intercourse by steam navigation between

the United Kingdom and the Continent and Islands of America

and the AVest Indies, 22nd June, 1825. pp. 4961-4982 and 6073-

6778, des Statuts anglais. S. l. n. d. ni titre particulier. (A la

fin) : London, Printed hy George Eyre and Andrew Strahan,

Printers to the King's Most Excellent Majesty, 1825. In-folio

broché.

1491. NAVIGATION. The logs of the first voyage made with

the unceasing aid of steam between English and America, by

the Great Western, of Bristol. Also an appendix and remarks by

Christ. Claxton. Bristol. N. d. (vers 1837). vi-76 p. in-8. Carte.

1492. NEILSON (Joseph). Observations upon émigration to

Upper-Canada, being the prize essay, for which was awarded a

gold medal, from the Upper-Canada Celtic Society. Kingston :

Printed at the office of the Chronicle and Gazette, 1837. 74 p.

in-12.

1493. NEILSON (J. L. Hubert). Fac-similé of Père Mar-

quette "s Illinois prayer book. Its history by the owner, Colonel

J. L. Hubert Neilson, M.D. Published by the Québec Literary and

Historical Society, in commémoration of the SOOth Annivefsary

of the founding of Québec, Jnly 1908. Québec, 1908. 13 p. puis 64

feuillets de fac-similés. In-8, sur la largeur.

Ouvrage imprimé à 300 exemplaires seulement, aux frais du Dr. Dou-
glas. Outre le facsimilé de ce livre, page pour page, on y trouve aussi

le portrait supposé être celui de Marquette, celui du Père Casot et des

figures de l'écuelle et la cuillère ayant appartenu à Marquette.

1494. NEILSON (J. L. Hubert). The Royal Canadian Volun-

teers, 1794-1802. An historical sketch, 30 copies privately printed.

Montréal 1895. 21 p. in-8.
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1495. NELSON (Memoirs of the life of the Lord Horatio), etc.

etc. Baltimore, 1806. 36 p. in-8.

1496. NELSON, M.D. (Wolfred). Five years at Panama. The

Trans-Isthmian Canal. New-York. S. d. (1889). xiv-287 p. in-8.

Figures.

Hommage de l'auteur.

1497. NET (The) in the Bay; or, Journal of a visit to Moose

and Albany. By the Bishop of Rupert's Land. London, 1854.

xvi-276 p. in-12. Carte.

Voyage de 2,400 milles fait par le premier évêque protestant de la

terre de Rupert, David Anderson, dans un pays alors peu visité.

1498. NEUE Genealogisch. Historishe Nachrichten von den

Bornehmsten Begeben-heiten, welche sich an den Europaischen

Bofen, etc. Leipzig, 1756. 96 p. in-12.

Une partie de cet ouvrage traite des commencements de la guerre de

Sept Ans au Canada, entre l'Angleterre et la France.

1499. NEUVAINE / à l'honneur / de / St-François-Xavier.

Avec l'Ordinaire de la Messe, Prières pour / la Communion, les

Vêpres du / Dimanche et les / Complies. / A Saint-Philippe,

de l'Imprimerie Ecclésiastique, 1825. 119 p. in-24.

Voir notre numéro 2109.

1500. NEUVAINE pour se préparer aux vacances. Québec,

au bureau de l'Abeille, 1850. 15 p. in-32.

Contient sur le titre la signature "E. A. Taschereau, ptre, 20 juillet

1850".

1501. NEUVAINE en l'honneur de Ste-Anne avec quelques

prières choisies. Québec, 1881. 36 p. in-16.

1502. NEUVAINE / en l'honneur de St-François Xavier. /
Nouvelle édition. / Avec l'ordinaire de la Messe, Prières pour la

/ Communion, les .Vêpres du Dimanche / et les Complies. /
Trois-Rivières, chez G. Stobbs, Imprimeur-Libraire, / 1832. 158

p. in-32.
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1503. NEVERS (Edmond De). L'Avenir du peuple Cana-

dien-français. Paris, 1896. xlvii-441 p. in-12.

"Ce volume est distribué aux amis de l'auteur et n'a pas été mis en
vente". L'auteur, mieux connu sous le nom de Boisvert, est un ancien
élève du Collège de Nicolet auquel il fait honneur par ce travail, tout
de raisonnement. Pour nous, Edmond de Nevers est un penseur peu or-

dinaire, qui devra faire parler de lui plus tard.

1504. NEVERS (Edmond De). L'Ame Américaine. Les ori-

gines. La vie historique. Paris, 1900. Vol. 1. 353 p. Vol. 2. ix-408

p. 2 vols in-12.

1505. NEW BRUNSWICK (Collections of the) historical So-

ciety. Vol. 1. No. 1. St. John, N.B., 1894. 152 p. Vol. 1. No. 2.

Ditt'o, 1896, pp. 153 à 272. Vol. 1. No. 3. Ditt'o, 1897, pp. 273 à

372. Vol. 1. No. 4. Ditt'o, 1899, 134 p.. Vol. 1. No. 5. Ditt'o, 1904,

pp. 135-280. 5 volumes in-8. Brochés.

1506. NEW COMMISSION of the governor of Québec, and

other instruments of authority, derived from the Crown relative'

to America. S. l. n. d. (London, about 1777). 82 p. in-8.

Intéressant pour les commencements du régime anglais.

1507. NEWFOUNDLAND in 1900. A treatise of the geogra-

phy, natural resources and history of the Island, etc. Neiv-York

and St .John, N.F., 1900. 187 p. Petit in-8. Cartes et figures.

1508. NEW-WESTMINSTER (8th Annual report of the)

Board of Trade. Incorporated 1883. .V. W. 1891. 36 p. in-8. Figu-

res.

1509. NIAGARA Historical Society. No. 6. Niagara, 1900.

48 p.in-8.

Niagara Library, 1800 to 1820. Early schools of Niagara, by Janet
Carnochan.

1510. NICHOLSON (Byron). The French Canadian. A sketch

if his more prominent characteristics. Toronto, The Bryant Press,

1902. 132 p. in-12, percaline. Nombreux portraits et figures.

Exemplaire présenté par l'auteur.
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1511. NOLIN (Rév. Père J.-B.). L'OEuvre du Sacré-Coeur.

Deuxième partie de l'annuaire pour l'année 1889. Montréal, s. d.

89 p. in-8.

1512. NORD OUEST (Notre) provincial. Etude sur la vallée

de l'Ottawa. Montréal, 1887. 99 p. in-8. Cartes.

1513. NORMANDIE (Histoire de), par Orderie Vital,, moine

de St-Evroul, publiée pour la première fois en français, par M.
Guizot. A Cacn, 1826. 3 vols in-8.

1514. NORTH AMERICAN Notes and Queries. A monthly

Journal of Inter-Communication, devoted to Literature, History,

Biography, Bibliography, etc. Revue publiée à Québec, par Raoul

Renault. Vol. 1. No. 1. (June 1900) Jusqu'au No. 9. (March

1911). Tout ce qui a paru. In-4. Figures.

1515. NORTH WEST Territories (Report on the) of Canada,

the Hudson's Bay and the Indian Territories; witli the questions

of Boundary and Juridiction connected therewith. S. l. n. d.

(Québec, 1857). 36 p. in-folio.

Très intéressant rapport pour l'Ouest Canadien.

1516. NOTARIES A Bill / passed by the / House of Assembly

/ of the Province of Lower Canada, / and brought up on Wednes-

day the 30th March 1808, / for the concurrence of the / Législa-

tive Council / Intituled "An act to regulate Notariés and to

repeal part of An act or ordinance therein mentioned". Québec :/

Printed by P. E. Desbarats, Law printer to the King's Most

Excellent Majesty, / 1808. Titre français à la suite et les textes

anglais et français en regard, 25 p. in-8.

Ce bill fut préparé par M. Mondelet et accepté par la Chambre d'As-
semblée, mais le Conseil Législatif ne voulut rien décider avant de
consulter l'opinion publique et il ordonna l'impression de 400 exemplai-
res de ce projet de loi pour être distribués aux juges de Paix et aux no-

taires de la Province. Je n'en ai jamais vu d'autre exemplaire avant
celui-ci.



210 BIBLIOGRAPHIE CANADIENME

1517. NOTES and Sketclies coUected froui a voyage in tlie

North "West, by a Sister of Charity, of Montréal. For the fur-

theranee of a Charitable object. Montréal, 1875. 23 p. in-8. Couv.

orig.

1518. NOTICE sur l'oeuvre de S. Joseph de la Délivrance

établie à Lévis, Province de Québec, Canada. Québec, 1877. 32 p.

in-16.

1519. NOTICE sur l'oeuvre de S. Joseph de la Délivrance,

établie à Lévis. Québec, 1888. 32 p. in-24.

1520. NOTICE sur le martyre de M. J. G. Perboyre, Prêtre de

la Congrégation de la mission de Saint-Lazare, martyrisé en

Chine, le 11 septembre 1840. Par un prêtre de la même Congréga-

tion. Québec, imprimé au bureau du Ménestrel, 1844. 25 p. in-24.

1521. NOUVELLE ECOSSE (Province de la). Procédés de

l'Assemblée générale sur la convention conclue entre Sa Majesté

et les Etats-Unis de l'Amérique. Publiés par ordre des deux Cham-

bres en session générale à Halifax, en avril 1819. Québec, Réim-

primés par T. Cary, Junr & Co. Halle des Francs-Maçons, 1823.

78 p. in-8.

1522. NOUVELLE-ECOSSE. Conduite des Français par rap-

port à la Nouvelle-Ecosse, depuis le premier établissement de

cette colonie jusqu'à nos jours, etc. Traduit de l'Anglais, avec

des notes d'un Français, etc. A Londres, chez les Frères Vail-

lant, 1755. xiv-281 p. in-12.

Traduction et annotation de Butel-Dumont de l'ouvrage de T. Jef-

freys, intitulé: "The Conduct of the French with regard to Nova-Scotia,
etc., in a letter to a member of Parliament, London, 1754". Une autre
traduction du mçme volume fut faite.

1523. NOUVELLE-ECOSSE. La conduite des Français justi-

fiée ou observations sur un écrit Anglais, intitutlé :
' ' Conduite

des Français à l'égard de la Nouvelle-Ecosse, depuis son premier

établissement jusqu'à nos jours". ParleSieurD.L. G. D. C. Avo-
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cat au Parlement. A Utrecht, et se trouve à Paris, chez Le Bre-

ton, etc., 1756. viii-256 p. in-12. Non rogné.

D'après Barbier, l'auteur de ce volume serait M. de la Grange de Ches-
sieux.

1524. NOUVELLE (La) France. Le Canada. Appel aux clas-

ses nécessiteuses de France. Paris, S. d., (1871). 43 p. in-8. Carte.

Rédigé par M. Bossange, qui avait été chargé par la Cie AUan de faire

connaître les avantages qu'offre le Canada à l'émigration.

1525. NOVA-SCOTIA (A gênerai description of) illustrated

by a new and correct map. (Citation latine). A new édition.

Printed at the Royal Acadian School. Halifax; Rcprintcd for

and sold hij Clément H. Belcher, 1825. (Sur le verso du titre on

lit:) ''Printed bij Edmund Ward". 200 p. in-8. Cartes.

La première édition de cet intéressant volume parut en 1823, dans
la même ville. Elle se composait de 208 pages, in-8. Prix 6/6. L'une et
l'autre édition sont d'une grande rareté. Cet ouvrage nous est générale-
ment donné comme le premier essai littéraire de Thomas Chandler Ha-
liburton, qui devait se faire connaître si avantageusement plus tard
sous le pseudonyme de Sam Slick; mais nous croyons que ce fut son
père qui en fut réellement l'auteur, car lorsqu'il fut question d'appoin-
ter un juge en chef pour la Nouvelle-Ecosse, en 1829, on voit Kempt
écrire à Murray (Canadian Archives, 1899, page 602): "Mr. Justice Ha-
liburton is the person who wrote a very able pamphlet some years ago,
to prove the very great importance of the British North American Co-
lonies to Great Britain. Mr. Haliburton, the author of the History of

Nova-Scotia (lately published) is a différent Person".
La "Canadian Review" (No. V) et la "North American Review" (XIX

p, 154) firent des appréciations flatteuses de ce volume à son appari-
tion. On a aussi attribué ce volume à Walter Bromley, instituteur.

1526. NOVA SCOTIA. Case of the honorable the Baronets of

Scotland and Nova-Scotia, Shewing their rights and privilèges,

dignitorial and territorial. Edinhnrgh, 1836. 69 p. in-8.

OBSERVATIONS on a late pamphlet, entitled "Considér-

ations upon the Society or Order of the Cincinnati."

Clearly evincing the innocence and propriety of that

honorable and respectable institution. In answer to

vague conjectures, false insinuations and ili founded objections,

by an obscure individual. Philadelphia : Printed and sold hy
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Robert Belle, in Third Street. Priée one foiirth of a dollar, 1783.

28 p. in-8.

Dans le volume Sketch's Pamphlets.

1528. OBSERVATIONS on a metallie eurreney for Lower

Canada. Montréal, Printed hy James Starke & Co., 1837. 39 p.

in-8.

L'auteur de cette brochure la première d'un intérêt numismatique
pour ce pays, est le sieur H. S. Chapman.

1529. OBSERVATIONS upon the treaty between the Crowns

of Great Britain, Franee and Spain, eoncluded at Seville, on the

ninth of November, 1729. N. s. (Citation latine). London: Print-

ed and sold hy J. Roberts, near the Oxford Arms in Warwick,

Lane, 1729. Priée Is. 29 p. petit in-8.

1530. O'CALLAGHAN (E. B.). The late session / of the Pro-

vincial Parlianient / of / Lower Canada. / By an old country-

man./ (Citation). Montréal, L. C. April, 1836. 29 and 2 /. n. c.

grand in-8.

Cette brochure dédiée à John Arthur Roebuch par O'Callaghan, nous
fait connaître la nature des 107 bills passés à cette session, dont 34 fu-

rent rejetés par le Conseil et 15 tellement amendés qu'ils n'étaient plus
reconnaissables, avec des observations sur chacun d'eux.

1531. O'CALLAGHAN (E. B.). Relations des Jésuites sur les

découvertes et les autres événements arrivés en Canada et au

Nord et à l'Ouest des Etats-Unis (1611-1672). Montréal: Bureau

des Mélanges Religieux, rue 8t-Denis, près de l'Evêché, 1850. 70

p. petit in-8.

Traduction française de l'édition originale anglaise, publiée à New-
York, en 1847. Cette traduction fut faite par le Père Martin, qui y ajou-

ta un grand nombre de notes.

1532. ODUFELLOWSHIP (History of) in Canada, under

the old régime, etc. Brantford, 1879. 8-121 p. in-8. Portraits.

1533. O'FARRELL (John). Annual Concert and bail of the

St. Patrick 's Society. Montréal, 15th January, 1872. Address de-

livered on invitation of Society. Montréal, 1872. 37 p. in-16.
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1534. O'FARRELL (John). Législative Assembly. Lotbinière

élection committee. In tlie matter of Joseph Laurin, Esq., Can-

didate elaiming seat, Peitioner against John O'Farrell, Esq.

Sitting Member, Case of the sitting member on the issue of cor-

rupt praetices by Petitioner and his authorized agent. Printed hy

St. Michel & Darveau, No. 3 Mountain Street, S. d. 31 p. in-8.

1535. O'HAGAN (Thomas). Canadian essays, critical and his-

torical. Toronto, 1901. 222 p. in-12.

1536. O'LEARY (Thomas). Muséum and Portrait gallery.

Château de Ramezay, 5th édition. Montréal, 1907. 93 p. in-8.

1537. ONTARIO Historieal Society. Papers and Records. Vol.

2. Toronto, 1900. 128 p. Ditt'o. Vol. 3. Toronto. PuUished by the

Society, 1901. 199 p. Ditt'o. Vol. 4. Toronto, 1903. xxxvii-89 p.

Carte et figures. Annual report of Toronto, 1903. 90 p. in-8.

Papers and Records. Ditt'o. Vol. 5. Toronto, 1904. 236 p. in-8.

1538. ONTARIO. Bureau of Industries (Appendix to the re-

port of the), 1896. Toronto, 1898. 48 p. 1897. Ditt'o 1899. 139 p.

1539. OPINIONS / of several / Gentlemen of the law / on the

subject of / Negro Servitude, / in ]the province of / Nova Scotia.

/ St. Johns : / Printed by John Ryan, No. 9 Long Wharf. / Soutlp

side Market Slip / Printer to the King's Most Excellent Majesty.

/ 1802. 25 p. in-8.

1540. OPINIONS of the english press on the British Colum-

bian railway Question. Victoria, B C. 1877. 12 in-8.

1541. ORDERS / and / rules / of / practice / in the Court of

King's Bench, for / the District of Québec / Lower Canada. /
Québec / MDCCCIX. 397 p. in-16.

Exemplaire interfolié portant l'inscription suivante "Stewart Scott,
a présent from Mr. Justice Vallières, de St-Real".

1542. ORDINANCES / made and passed / by the / Governor/

and / Législative Council / of the / Province of / Québec : /
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Québec: (Armes Royales) Printed hy William Brown, ieJiind

the Cathedral Church. MDCCLXXVII. Titre en français à la

suite; les textes anglais et français eu regard. 134 p. in-folio.

1543. ORDINANCES / made and passed / by the / Governor

/ and / Législative Council / of the / Province / of / Québec.

(Armes Royales). Québec: Printed by William Brown, in Moun-

tain Street / MDCCLXXX. Titre en français à la suite; textes

anglais et français en regard. 86 p. in-folio.

1544. ORDINANCES / made and passed / by the Governor

/ and / Législative Council / of the / Province / of / Québec, /

Québec: (Armes Royales) Printed by William Broivn, in Moun-

tain Street. / MDCCLXXXVI.
Titre en français, à la suite : texte anglais et français en regard,

100 pages, in-folio.

1545. ORDINANCES / made and passed / by the / Governor

and / Législative Council / of the / Province / of Québec ./

(Armes Royales) Québec: /Printed by William Broivn, in

Mountain Street, / MDCCLXXXVII. Titre en français à la

suite, textes anglais et français en regard. 72 p. in-folio.

Impression magnifique, aussi belle qu'on pouvait faire à Londres à

cette date. Dans l'imprint de ces trois derniers volumes, sur le titre

français, au lieu de "in Mountain Street", on a imprimé: "Au milieu

de la grande côte".

1546. ORDINANCES made and passed by the Governor and

Législative Council of the Province of Québec, and now in force

in the Province of Lower Canada. Québec, Printed by authority,

as the act of the Provincial Parliament direct, by P. E. Desbarats,

Law Printer, Ho the King's Most Excellent Majesty, 1825. 177 et

10 p. n. c. pour table des matières. In-4.

1547. ORDRE de la visite épiscopale dans les paroisses. Ex-

trait du Processionnal de Québec. A Québec : chez Wm. Neilson ;

Imprimeur-Libraire, No. 19, rue La Montagne. S. d .21 p. in-8.

Les armoiries du Diocèse ou celles de l'Evêque occupent le centre de

la page du titre. La gravure est signée: Turpin, Montréal.



LIVRES^ JOURNAUX, ETC. 215

1548. ORDRES permanents du Conseil Législatif du Canada,

etc. Montréal, imprimés par J. C. Becket, 2111/2, rue St-Paul,

1847. 81 p. in-16.

1549. OREGON. Six brochures différentes envoyées à Mgr.

Bolduc, à Québec, par Mgr. F. N. Blanchet, premier évêque ca-

tholique de rOrégon, sur les commencements de l'église en ces

lieux, l'origine du nom Orégon, etc., etc.

1550. O'REILLY (Bernard). Greenland, the adjacent seas,

and the North West Passage to the Pacific Océan, etc. London,

1818. vi-293 p. in-4. Cartes et figures.

1551. O'RELL et Jack AUyn (Max). Jonathan et son conti-

nent. La Société Américaine, par l'auteur de "John Bull et sou

île". Paris, 1889. n-380 p. in-12.

1552. OSGOOD. D. D. (David, Pastor of the Church in Med-

ford). A solemn protest against the late déclaration of war, in a

discourse delivered on the next Lord 's day after the tidings of it

were received. Cambridge: Printed hy Hilliard and Metcalf,

1812. 20 p. in-8.

Relatif à la guerre. Autant il a encouragé le zèle des combattants
dans la dernière guerre, autant il blâme les Etats-Unis d'être l'auteur

de celle-ci, sans aucune raison justifiable.

1553. OSGOOD (A brief extract from the journal of Thad-

deus), minister of the Gospel, with some anecdotes and remarks

on men and occurences, during a résidence of six years in Eng-

land. Montréal, Printed ai the Herald office, 1835 .16 p. in-8. ou-

tre les quatre pages de la couverture qui sont aussi imprimées.

Ce M. Osgood ayant prélevé des fonds en Angleterre fonda à Québec,
en 1814, une école gratuite dans une maison appelée le vieux Théâtre
qui était fréquentée par une couple de cents petits garçons. Il résida en-

suite une couple d'années à Standstead, puis dans le Haut-Canada.

1554. OTTAWA and Georgian Bay Ship Canal (Arguments

in favor of the) the shortest, safest and cheapest route to the

océan from the Great West, through Canadian territory, etc.

Ottawa City, Canada West, 1856. 43 p. in-8.
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1555. OUIMET (Adolphe). La vérité sur la question métisse

au Nord-Ouest. Biographie et récit de Gabriel Dumont sur les

événements de 1885, par B. A. T. de Montigny. Montréal, 1889.

400 p. in-8. Figures.

1556. OXENDEN (Right Rev. Ashton). My first year in Ca-

nada. London, 1871. 128 p. in-12, carré. Contient une' vue de la

Christ Church, Montréal.

P
ACIFIQUE (Le scandale du). Rapport des commissaires

Royaux sur l'affaire appelée "Le scandale du Pacifi-

que". Ottawa, 1873. 247 p. in-8.

1558. PAGEANTS du Tricentenaire de Québec, mis en scène

par M. Frank Lascelles. Dialogues et discours par M. Ernest My-
rand. Québec, S. d. (1908). 36 p in-8.

1559. PAGNUELO (S). Lettres sur la réforme judiciaire.

Montréal, 1880. iv-241 p. in-8.

1560. PAGNUELO (M. S.). Discours au banquet conservateur

de Joliette, le 7 août 1888. 5 p. in-8.

1561. PAINE (Thomas). A letter addressed to the Abbé Ray-

nal on the affairs of North America. In which the mistakes in the

Abbé 's account of the Révolution of America, are corrected and

cleared up. Philadelphia, Printed: London, Reprinted, 1782. 76

p. in-8.

1562. PALTSITS (Victor Hugo). Scheme for the conquest

of Canada, in 1746. Worcester, Mass, 1905. 26 p. in-8.

"Read before the American Antiquarian Society, April 26th".

1563. PAPINEAU (Louis J.). Speech of Louis J. Papineau,

Esq. on the hustings, at the élection of the West Ward of the

City of Montréal, on the llth of August, 1827, and his reply to

Peter McGill, Esq. Translated from the French to which is added

the speech of His Excellency Earl of Dalhousie, Governor in
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chief, etc., etc., etc., to tlie House of Assembly, etc. Montréal,

Printcd by Ludgcr Duvcniay, at the office of the Canadian Spcc-

tator, Xo. 5 St-Jean-Baptiste Street, 1827. 48 p. in-12.

1564. PAQUET (L'Abbé Benj.). Discours à la Cathédrale de

Québec, le 19 avril 1869, cinquantième anniversaire de prêtrise

de Pie IX. Québec, 1869. 25 p. in-8.

1565. PAQUET (L'Abbé A. C. IL). Le propagateur de la dé-

votion à Ste-Philoinène au Canada. Série d'opuscules sous la di-

rection de l'Abbé A. C. H. Paquet, curé de Ste-Pétronille. Qué-

bec, 1880-1886. 9 opuscules formant 360 p. petit in-16. Demi-veau.

1566. PAQUIN (Rév Père L. P.). Conférence sur les proprié-

tés délétères des liqueurs spiritueuses, etc. Québec, 1879. 105 p.

in-16.

1567. PAQUIN (J. M.). Questions générales sur l'agriculture,

à l'usage des écoles. Montréal, 1859. 22 p. in-12.

1568. PARADIS (F. X.). A pocket ready reckoner for the use

of merchants, etc. New édition. Québec, 1840. 60 p. n. c. in-12.

1569. PARADIS. (Rév. Père). La Région du Témiskamiug.

Publié par la Société de Colonisation du Diocèse d'Ottawa. Otta-

ica, 1884. 7 p. in-8.

1570. PARAYEY (M. De). L'Amérique sous le nom de pays

de Fou-Sang. Est-elle citée, dès le 5e siècle de notre ère dans les

grandes annales de la Chine, et, dès lors, les Samanéens de l'Asie

Centrale et du Caboul, y ont-ils porté le Bouddhisme, ce qu'a cru

voir ce célèbre M. De Guignes et ce qu'ont nié Gaubil Klaproth

et M. de Ilumboldt? Discussion ou dissertation abrégée, où l'af-

firmative est prouvée. Paris, 1844. 27 p. in-8.

Tirage à part d'un article, paru dans les "Annales de philosophie
Chrétienne", pour février 1844.

1571. PARE (Edmond). Lettres et opuscules. Québec, Dus-

sault & Proulx, Imp., 1899. 253 p. in-8. Portrait.
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1572. PARENT (The life of Rev. Armand), the first French
Canadiân ordained by the Methodist Chureh. Forty seven years

expérience in the evangelical work in Canada, twenty-one years

in connexion with the Conférence and eight years among the Oka
Indians. Toronto, 8. d. (vers 1887.). 235 p. in-12. Portraits et

figures.

Parent naquit à Québec en 1818, va aux Etats-Unis en 1838, y devient
protestant et revient au Canada faire du prosélytisme.

1573. PARENT (Hon. S. N.). Discours sur la question des

droits de coupe sur le bois à pulpe, prononcé à l'Assemblée Lé-

gislative de Québec, le 23 avril 1903. Québec: 1903. 47 p. in-8.

1574. PARFAIT (Le) bouvier, trésor du laboureur, etc. Mont-

réal, 8. d. (vers 1858), 108 p. in-16. Figures.

1575. PARIS (Réception de Mgr le Comte de) à Montréal, 24,

25, 26 octobre 1890. Publié par le comité de réception. Montréal,

1890. 85 p. in-12, carré.

1576. PARISH, D. D. (Elijah). A discourse, delivered at

Byfield, on the public fast, April 7, 1814. Newburyport, 1814.

24 p. in-8.

Relatif à la guerre de 1812.

"No, Our disasters are a part of the original scheme. It was never in-

tended, nor wished that the Canada should be subdued. Look at your
officers; look at your soldiers, the clippings and parings and refuse of

humanity. Was it ever expected that thèse misérable beings would make
conquests? Ye would as well expect an army of caterpillars to mow-
down your forests".

1577. PARKIN (Rev. Edward). Ten sermons, doctrinal and

practical. London, 8. d. (vers 1820). 224 p. in-8.

L'auteur qui s'intitule "Rector of Chambly, Lower Canada", dit que
si l'on retire quelque profit de la publication de ce volume, on l'appli-

quera à terminer la nouvelle église de Chambly, en cours de construc-
tion. Edward Parkin, père du célèbre avocat de ce nom, vint au Cana-
da en 1818, ouvrit une école à Chambly qui fut patronisée par les

Stuart, les Galt et les Salaberry.

1578. PARKMAN Club Papers, 1896. Milwaukee, 1896. Pp.

iv-247-264. in-8.

Index des publications du Club formant le premier volume.
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1579. PARKMAN (Francis) Works. Edition illustrée connue

sous le nom de Champlain, édition en vingt volumes in-8. Pu-

bliée à Boston, par Little Brown & Company, en 1897 et 1898, et

imprimée à la Univcrsity Press; John Wilson & Son. Cambridge,

U. S. A. L'un des vingt-cinq exemplaires de luxe, imprimés pour

présentation. Le nôtre porte le No. 5.

Ces oeuvres comprennent les ouvrages suivants: "Pioneers of France
in the New-World", 2 vols. "The Jesuits in North America", 2 vols. "La
Salle and the Discovery of the Great West", 2 vols. "Old Régime in Ca-
nada", 2 vols. "Count Frontenac and New France under Louis XIV",
2 vols. "A half Century of Conflict", 2 vols. "Montcalm and Wolfe", 3

vols. "The Conspiracy of Pontiac", 3 vols. "The Oregon Trail", 2 vols.

1580. PARLIAMENT. Report of the Commissioners appointed

to inquire into the cause of the fire at the Parliament buildings

on the first February 1854, and the circumstances connected

therewith. Québec, 1854. 50 p. in-8.

MM. J. W. Dunscomb et Olivier Fiset, commissaires, Geo. Futvoye,
secrétaire.

1581. PARLIAMENTARY Register / of / Lower Canada /
for / the year 1818 / containing the debates on varions subjects /
in the House of Assembly. / Volume I. / Numb. 2. / Quebtc.

Prinied by John Neilson^ 3 Mountain Street / 1818. 26 p. grand

in-8 à deux colonnes paginées par colonnes et formant 52 colon-

nes.

1582. PARMLY (Levi Spear). The / Summum /Bonum,/ By
/ Levi S. Parmly / (vignette représentant une mâchoire sur la-

quelle est :
" Dentist ' ' / and Médical Electrician

; / No. 2. Palace

Street, Québec, / August 29th, A. D., 1815. / Prinied by J. Neil-

son, Mountain Street, n-65 p. in-24.

Quoiqu'il n'y ait pas de date régulière d'impression, c'est bien un im-
primé de 1815, qui traite pour la première fois de la dentisterie en ce
pays. On y donne surtout les règles à suivre pour se tenir la bocuhe
propre.

1583. PAST and présent. The magazine of the Berthier Gram-
mar School. Vol. 1. No. 1. June 1892. Editor : P. M. Newton, 32

p. in-8.
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1584. PATRICK (Alfred). Digest of "précédents or déci-

sions" by sélect committees appointed to try the merits of Upper

Canada contested élections froni 1824 to 1849. Montréal, 1849.

120-xiii p. in-8. Veau.

1585. PATRICK 'S Congrégation (The case of St.) as to the

érection of the new canonical parish of St. Patrick 's, Montréal.

Montréal: 1866. 31 p. in-8.

1586. PECH (Dr. Jauies). Audi. Vidi; Tace. An analytical

and critical synopsis of a sélection of Piano Forte Literature,

etc., given before the Montréal Literary Club, on Tuesday 25th

May 1865. Montréal, S. d. (vers 1865).

1587. PECHE. Arrest du Conseil d'Etat du Roy, qui accorde

aux négociants de St-Jean du Luz, pour leur commerce de la pê-

che de la baleine et de la morue du Canada et à l'Ile-Royale, les

mêmes privilèges et exemptions accordées par les lettres patentes

du mois d'avril 1717, etc. Paris. Imprimerie Royale, 1755. 3 p.

in-8.

1588. PECHE (La) aux marsouins dans le fleuve St-Laurent.

Montréal, 1873. 16 p. in-24.

Nous croyons que l'auteur est l'Abbé H. R. Casgrain.

1589. PECHERIES (Les) de Terreneuve. Droits de la France

exposés en réponse aux assertions de l'Institut Colonial. Quéhec,

1876. 15 p. in-8.

Par le Consul de France, Lefebvre.

1590. PEEP (A) at the Esquimaux; or. Scènes on the Ice.

To vvhich is annexed a Polar Pastoral, with forty coloured plates,

from original designs. By a Lady. London, 1830. 64 p. in-12.

1591. PELLAND (Alfred). Le nouveau Québec. Région du

Témiscamingue. Quéhec, 1906. 168 p. inl8. Carte et figures.

1592. PELLAND (Alfred). Vastes champs offerts à la colo-

nisation et à l'industrie. La Mattavinie. Ses ressources, ses pro-

grès et son avenir. Quéhec. (Montréal), 1908. 64 p. in-8. Carte et

nombreuses figures.
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1593. PELLAND (Alfred). Vastes champs offerts à la coloni-

sation et à l'industrie. Région de Bonaventure, Québec, 1907. 64

p. in-8. Carte et figures.

Dito. La colonisation dans la Province de Québec. Esquisse des

régions à coloniser. Québec, 1908. 49 p. in-8. Carte et figures.

Dito. La Province de Québec. Les avantages qu'elle offre à

rémigrant français et belge. Québec, 1908. 129 p. in-8. Carte et

figures. 3 vols. in-8.

1594. PELTIER Louis). Le rapporteur Canadien, système

phonographique de sténographie, etc. Québec, Imprimé par l'au-

teur, 1865. 8 p. in-16.

Petite brochure curieuse et rare où l'auteur introduit ses signes sté-

nographiques à la plume.

1595. PERRAULT. Tableau alphabétique de mots de trois syl-

labes, à l'usage des écoles élémentaires françaises, rédigé par Jo-

seph François Perrault, Protonotaire. Québec, C. Le François,

1830. 60 p. in-24.

1596. PERRAULT (J.). Exploration de Québec au Lac St-

Jean, S. l. n. d. 57 p. grand in-8.

Extrait de. la "Revue Agricole" et publié dans ses ateliers.

1597. PERRAULT (Jos. Frs.). Questions / et / Réponses sur

le droit criminel / du Bas Canada / Dédiées aux Etudiants en

Droit, / par Jos. Frs. Perrault, / Protonotaire de la Cour du

Banc / du Roi pour le District / de Québec. / Québec, 1814. 491

p. in-12.

1598. PERRAULT (Jos. Frs.). Questions / et / Réponses /
sur le droit civil / du Bas-Canada / dédiées aux étudiants en

droit. / Par Jos. Frs. Perrault, / Protono'taire de la Cour du

Banc / du Roi poui' le District / de Québec, / le 1er juin 1810.

S. l. n. d. ni nom d'imprimeur. Titre: verso blanc, 2 /. n. c. pour

"Préface", et 386 p. de texte in-12.

16
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1599. PERRAULT. Tableaux de mots de deux syllabes, à

l'usage des écoles élémentaires du Bas-Canada, rédigés par Jo-

seph François Perrault ; ci-devant Président de deux Sociétés

d'éducation. Québec, C. Le François, 1830. 60 p. in-24.

1600. PERRIN (John). A / grammar / of the / french tongue

/ grounded upon the décisions / of / the French Academy: /
wherein ail the necessary / rules / observations and examples /

are / exhibited in a manner entirely new. / By John Perrin. /

Montréal. / Printed hy Nalinm Mower, solcl wliolesale and retail

at the hookstore, No. 38 8t. Paul Street / 1812. xii-334 p. in-12.

1601. PERRIN (Du Lac). Voyage dans les deux Louisianes,

et chez les Nations Sauvages du Missouri, par les Etats-Unis

rOhio, et les Provinces qui le bordent, en 1801, 1802 et 1803.

Avec un aperçu des moeurs, des usages, du caractère et des cou-

tumes religieuses et civiles des Peuples de ces. diverses contrées.

A Lyon, chez Bruysct Aine et Buynaiid, Au xiii-1805, x-479 p.

in-8. Cartes.

Henry Stevens 1907. £1. 15.0.

1602. PERROQUET (Le). Journal critique, littéraire et ca-

ricaturiste. Montréal, Paraît le samedi et est rédigé par C. Henri

Moreau, 1ère année, Nos 1 (7 janvier 1865 à 30 du 12 août sui-

vant). In-folio, hebdomadaire.
Le rédacteur paraît en être aussi le dessinateur. Quelques dessins

sont intéressants.

1603. PETIT office de l'Inunaculée Conception. Québec, 1886.

34 p. in-16.

1604. PETITE (La) Revue, publiée à Montréal. Economie

Politique et sociale. Littérature, Philosophie, Sciences, Arts. Ré-

digée en collaboration. Alph. Pelletier, Imprimeur-éditeur. Paraît

le 1er et le 15 de chaque mois. Vol. 1. No. 1. (2 janvier 1899)

jusqu'au No. 24, chaque No. de 16 p. in-8.

Rédigée avec une liberté de principes que l'on n'est pas habitué de
rencontrer dans ce pays. L'on s'attaque surtout à tout ce qui est reli-

gieux et catholique.
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1605. PETITE (La) oeuvre du Coeur de Jésus, ou l'apostolat

des enfants dans le Coeur de Jésus, pour les vocations apostoli-

ques. Montréal, 1878, 24 p. in-8.

1606. PETITION froin Lower Canada, with explanatory re-

marks. London, 1835. 40 p. in-8.

Oeuvre de H.-S. Chapmau, qui la porta lui-même en Angleterre, en
1834, à la veille d'un débat sur les affaires du Canada, dans les Com-
munes d'Angleterre.
Chapman a déployé en tous temps, une grande habileté à défendre

la cause des Canadiens.

1607. PETITION of the House of Asserably of Lower Canada,

to the King and the two Houses of Parliament, adopted in con-

séquence of the disclosure of the instructions to the Governor and

conimissioners. London, N. d. (vers 1836). 20 p. in-8.

1608. PETITIONS from the old and new subjects inhabitants

of the Province of Québec, to the Honorable the House of Gom-

mons. London, Printcd in the ycar 1790. 55 p. in-8.

Texte anglais suivi de texte français d'une pétition des Canadiens,
signée par près de 900 noms et datée à Québec, le 24 novembre 1784.

1609. PETITOT (Emile). Autour du grand Lac des Esclaves.

Paris, 1891. xiii-369 p. in-12. Carte et figures.

1610. PETITOT (Rev. P. E.). Vocabulaire Français-Esqui-

mau. Dialectes de Tchiglit des bouches du Mackenzie et de l'An-

derson. Précédé d'une monographie de cette tribu et de notes

grammaticales. Paris, Ernest Leroux, éditeur, 1876. lxiv-75

grand in-4. Figures.

Edition de 150 ex. seulement. C'est le vol. 3 de la Bibliothèque de
linguistique et d'Ethnographie Américaines, publiée par Alphonse
Pinart.

1611. PETITOT (Emile). Les grands Esquimaux. Paris, 1887.

vi-307 p. in-12. broché. Carte et figures.

1612. PETITOT (Emile). Quinze ans sous le cercle polaire.

Mackenzie, Anderson, Youkon. Paris, 1889. xxi-322 p. in-12.

Carte et figures. Broché.
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1613. PHILATELIE. Publications canadiennes concernant les

timbres de poste. The Halifax philatelist, Halifax. Vol. 2. Nos. 1

à 12. Vol. 3. Nos. 1 à 6. 1888-89. Toronto philatélie journal,

January, August 1888. — The Ontario Stamp Journal, Niagara

Falls South. Vol. 1, No. 1. Oct. 1888. Toronto Journal of Phila-

tely, Vol. 1. No. 1. May, 1892. — The philatélie Journal of Cana-

da. London, Ont. Vol. 1. Nos. 1, 2 et 4, 1892-93. — The Interna-

tional Philatelist, Toronto, Vol. 1. Nos. 2 et 8, 1892-93. — The

Canadian Philatélie Handbooks, Compiled and published by L.

M. Staebler, London, Ont. Nos. 1 et 2, 1892. — The Ottawa Phi-

latelist Pub. by Chevrier, Vol. 1, Nos. 1 à 4, 1892. — The Nova

Scotian Philatelist. Amhcrst, Vol. 1, Nos. 1, 9 et 10, 1893. — The

Canadian Journal of Philately, Toronto, Vol. 1. Nos. 1 et 2, 1893.

— The Canadian Philatélie Weekly, London, Ont., Vol. 1. Nos.

1, 1894. — Canadian Philatélie Magazine, Toronto, Vol. 2. Nos.

5 à 9, 22, 23 et 24. Vol. 3, Nos. 1 à 12, 1895-97. — The Philatélie

Messenger, New-Brunswick, Vol. 1, No. 1, 1896. Stamp Lore,

Canada 's up-to-date Philatélie Magazine. London, Ont. Vol. 1 No.

3, 1896. — The Philatélie Advocate, Berlin, Ont., Vol. 1, Nos. 3

Vol. 2, Nos. 3 et 6. Vol. 3, Nos. 1, 2 (3), 4, 1896-87. — The Onta-

rio Philatelist, St. Catherine, Ont. Vol. 1, No. 3, 8 à 12, 1896-97.

— The Philatélie Canadian, Toronto, Vol. 1, Nos. 1 à 4, 1896-97.

— The Canadian Weekly Stamp News, Toronto, Vol. 2, Nos. 1,

2, 3, 1897. — The Halifax Philatélie Magazine, Vol. 1, No. 4,

1897.

1614. PHILATELIST (The Canadian) published quarterly

iu the interest of Stamp Collectiug, By L. M. Staebler, London,

Ont., Vol. 1, No. 1. (April 15, 1891). and Vol. 2, 2 vols en 1 in-8.

1615. PHILATELIST (The Dominion). Published monthly,

in the interest of stamp coUecting. BcUeville, Ont., Vol. 1, No.

1, (January 1889) to vol. 7, No. 73. (Feb. 1895). 6 vols. in-8.

Vols. 1 et 2, reliés en un seul.

Cette revue fut publiée par H. F. Ketcheson.
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1616. PHILLIPPS-WOLLEY (Clive). A sportman's eden.

London, 1888. xv-261 p. in-8.

1617. PHYSICIAN (Révisée! édition of the practical Home),
and encyelopedia of médecine, etc., etc. "Written by Lyman, Fen-

ger, Jones, Belfield Atkinson, Burr and King. World Ptiblishing

Co. Guelpk, Ont. Sans date, mais imprimé vers 1892, 1,308 p. in-

8. Nombreuses illustrations coloriées.

1618. PIKE (Major Z. M.). An account of expéditions to the

sources of the Mississipi and through the Western parts of Loui-

siana, to the sources of the Arkansaw, Kans, La Platte, and

Pierre Jaun Rivers, performed by order of the government of

the United States, durmg the years 1805, 1806 and 1807, etc.

Philadelphia, John Bnrns, Printer, 1810. 7-277-66-53-87 p. in-8.

Portrait de l'auteur.

1619. PILOTAGE. Rapport du comité spécial de la Chambre

d'Assemblée du Bas-Canada, a qui a été renvoyée la Pétition des

navigateurs du District de Québec, et qui a eu instruction de

s'enquérir, s'il était nécessaire, d'obliger les pilotes à connaître

les différents canaux du St-Laurent.

Textes Anglais et Français en regard.

Imprimé par ordre de l'Assemblée 1829. ;S^. l. (Québec). 15 p.

in-folio. Couv. orig.

1620. PILOTAGE. Some remarks in relation with Mr. Taché 's

Bill on pilotage, now before the House of Assembly. 8. l. n. d. ni

titre particulier. 7 p. in-8.

1621. PISANI (Lt.-Col. Ferri). Lettres sur les Etats-Unis

d'Amérique. Paris, 1862. 455 p. in-12.

16^2. PLANTE (J. B.). Elevage des animaux de la ferme,

dans la région centrale de la Province de Québec. Québec, 1907.

22 p. in-12.
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1623. PLANTE (J. B.). La poule qu'on doit élever dans la

région Nord-Est de la Province de Québec. Québec, 1909. 24 p.

in-12.

1624. PLESSIS (Messire J. 0.). Discours à l'occasion de la

victoire remportée par les forces navales de Sa Majesté Britan-

nique dans la Méditerrannée le 1 et 2 août 1798, sur la flotte

française. Prononcé dans l'Eglise Cathédrale de Québec, le 10

janvier 1799. A Québec, Imprimé au profit des pauvres de la

paroisse et se vend à l'imprimerie, 25 p. in-8.

Réimprimé sur l'original de 1799, par Dussault et Proulx, de Québec,
à 150 exemplaires, sous les soins du Lt.-Col. Mills, un gendre de Sir

H.-G. Joly, gouverneur de là Colombie Anglaise.

1625. PLESSIS (Mgr Joseph Octave). Journal d'un voyage

en Europe, par Mgr. 0, Plessis, évêque de Québec, 1819 et 1820.

Publié par Mgr Henri Têtu, Québec, 1903. 469 p. in-8.

1626. PLESSIS (L'abbé J. 0.). Oraison funèbre de Mgr. Jean

Olivier Brian d, prononcée dans la Cathédrale de Québec, le 27

juin 1794. Lévis, 1906. 26 p. petit in-8.

1627. PLINGUET (J. A.). Souvenirs sur les commencements

de l'Union St-Joseph de Montréal. Montréal, 1866. vi-70 p. in-16.

1628. POINTS d'histoire. Etude sur la famille Baril, 8. l. n.

d. (Montréal, 1904). 43 p. in-8.

Compilée par la soeur ^Marguerite Marie, Ursuline des Trois-Rivières.

1629. POIRIER (Pascal) . Le Père Lefebvre et l'Acadie.

Montréal, Beauchemin, 1898. x-311 p. in-8. Portraits et figures.

Troisième édition. Exemplaire présenté à l'abbé Casgrain par l'auteur
lui-même.

1630. POISSON (Adolphe). Heures perdues. Poésies. Qué-

bec, 1894. viii-26 p. in-12.

1631. POLITIQUE. Jos. Aid. Ouimet, Ecr. M.P. et Louis Da-
vid Riel. Electeurs de Laval. Feuille volante. Montréal, ce 24 août

1885. 4 /. n. c. in-4.
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1632. POLITICAL (The) Review. A journal' for spreading

knowledge of politics, edited by George Bemister, civil eugineer.

Montréal, Vol. 1. No. 1. May, 1878. 20 p. in-8.

1633. POLITIQUE (Brochure). Aux électeurs du comté de

"Montmagny. S. l. n. d. (Signé à la fin: Nos institutions, notre

langue et nos lois. Montmagny, juin 1871). 30 p. in-8.

Favorise M. Bossé contre M. Fournier.

1634. POLITIQUE. Chapleau (L'Administration). Montréal,

1881. 31 p. in-8.

1635. POLITIQUE (La) fédérale. Elections générales de

1891. S. l. n. d. ni titre particulier. 110 p. in-16.

1636. POLITIQUE (Brochure). Concours (Le) de l'Elec-

teur. Prix de $100. S. L n. d. (Québec, 1897). 51 p. in-8.

1637. POLITIQUE. Honte aux insulteurs de la nationalité

Canadienne-française. Honte au "Mercury", organe de ^1. Joly,

etc., S. l. n. d. Feuille volante d'élection.

1638. POLITIQUE. La construction des navires et les pro-

duits français. Feuille volante, grand in-folio.

Distribuée parmi les électeurs de Québec Est en 1878, lors d'une élec-

tion où étaient candidats Laurier et Tourangeau.

1639. POLITIQUE. Aux électeurs de Québec-Est. QuCbcc, 30

avril 1878. Signé : des libéraux. Feuille volante.

Distribuée à l'occasion de l'élection où étaient candidats Laurier et

Tourangeau.

1640. POLITIQUE. Aux électeurs de Québec-Est. Les citoyens

indignés protestent. Feuille volante.

Publiée lors des élections de 1878 entre Laurier et Tourangeau.

1641. POLITIQUE. Conservateurs (Les) et la politique natio-

nale, de 1878 à 1882. St-Hyacinthe, 1882. 96 p. in-8.

1642. POLITIQUE. Les dépenses du gouvernement libéral

d'Ottawa. Québec, 1878. 87 p. in-16.
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1643. POLITIQUE. Evangile du jour. S. l. n. d. Feuille vo-

lante, in-folio à deux colonnes, dont l'une en latin.

Curieuse composition, commençant comme suit: "Suite de l'Evangile
selon Jean-Baptiste. En ce temps-là Sicotte dit à ses disciples: la gran-
de session approche et vous souffrirez beaucoup en mon nom. En vérité,

en vérité, je vous le dis; le grand Tronc a passé, mais le chemin Inter-
colonial ne passera pas, etc."

1644. POLITIQUE. Les écoles du Manitoba. La question du

jour, traitée par un avocat constitutionnel. S. l. n. d. (Québec,

1897). 40"p. in-8.

Discours de l'hon. Fitzpatrick à Toronto, réimprimé comme pamphlet
électoral.

1645. POLITIQUE. Elections générales. Aux électeurs. S. l.

n. d. ni titre particulier (vers 1850). A la fin, on lit "Bureau

du Canadien". 8 p. grand in-8.

1646. POLITIQUE. General Elections, 1891. To the Electors.

S. l. n. d. ni titre particulier. 110 p. in-16.

1647. POLITIQUE. Moyen (Le) de s'enrichir. Electeurs de

la Province de Québec, Prenez et lisez. Québec, 1891. 94 p. in-12.

1648. POLITIQUE. Elections fédérales de 1896. Quelques

faits soumis aux électeurs du Canada. S. l. 1895. 112 p. in-8.

Présenté par le parti libéral à la veille des élections générales qui
eui'ent lieu le 23 juin 1896.

1649. POLITIQUE. Electeurs du Comté de Québec. Québec,

1878. 78 p. in-16.

Ecrit conservateur.

1650. POLITIQUE. Un calomniateur démasqué par lui-même,

S. l. 11. d. ni titre particulier. 11 p. in-8.

Le calomniateur est Cauchon.

1651. POLITIQUE. Ontario 's Finances. Standing of the Prov-

ince, on December 31st, 1897. S. l. n. d. (1898). 8 p. in-8.

1652. POLITIQUE. Un chapitre des contradictions de l'Hon.

Joseph Cauchon, extraites de son journal et reproduites par

"L'Ordre", etc., de Montréal. Québec, 186.1 16 p. in-8.
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1653. POLITIQUE. The Crown and the Confédération. Tliree

letters to the Hon. John Alexander McDonald, attorney gênerai

of Upper Canada. By a backwoodsman. Montréal, 1864. 36 p. in-

8.

La première et la seconde de ces lettres parurent d'abord dans le

"Montréal Gazette"; la troisième paraît ici pour la première fois.

1654. POLITIQUE. De Boucherville Government and the

causes which led to their dismissal. An historical account. Mont-

réal, 1878, 26 p. in-8.

Imprimé pour l'auteur par le "Witness".

1655. POLITIQUE. Elections de mai 1897. Cinq années d'ad-

ministration conservatrice à Québec. Montréal, S. d. (1897). 192

p. in-12.

1656. POLITIQUE. Elections provinciales, 1890. Le gouver-

nement Mercier Trois années de progrès, de réhabilitation et de

revendication. Québec, 1890. 354 p. in-12.

1657. POLITIQUE. The élection campaign. A summary of the

public records of ,the past five years, for the use of the people.

Toronto, 1878. 79 p. in-8.

Ecrit dans le sens conservateur.

1658. POLITIQUE. Etude sur l'Union projetée des provinces

britanniques de l'Amérique du Nord. Québec, 1858. 36 p. in-8.

Ecrit par Jos. Cauchon dans le journal de Québec.

1659. POLITIQUE. Le gouvernement national devant l'opi-

nion, etc. Québec, 1888. 108 p. in-12.

1660. POLITIQUE. Justice à qui de droit. Extrait du "Quo-
tidien". Lévis, s. d. (vers 1896). 52 p. in-8.

Relatif aux écoles du Manitoba.

1661. POLITIQUE. To the electors of the county of Lotbi-

nière. Feuille double in-folio. S. l. n.d d. (Québec, vers 1881).
Joly et Amyot sont candidats: Ecrite dans le sens libéral et envoyée

aux électeurs de langue anglaise du comité.
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1662. POLITIQUE. The origin composition and futurity of

politicaJ parties in Canada. aS*. l. n. d. ni nom d'auteur, 35 p. in-8.

Brochure intéressante remplie de renseignements précieux contre
l'Union.

1663. POLITIQUE. The political destiny of Canada, being

determined hy ils financial policy. By a British Emigrant of

fifty six years standing. Montréal, 1879. 17 p. in-8.

Réimprimé du "Canadian Spectator".

1664. POLITIQUE. Les principaux votes du dernier parle-

ment. Electeurs. Examinez la conduite de vos représentants et

jugez les. Quéhec, 1891. 96 p. in-8.

1665. POLITIQUE. Un gouvernement de corruption. Gas-

pillages. Extravagances. S. l. n. d. (vers 1890). 8 feuilles in-8.

Dans les intérêts du parti conservateur.

1666. POMPIERS. (Règles et règlements de la compagnie des

Voltigeurs pompiers, adoptés à une assemblée générale de la com-

pagnie, le 1er mars 1847. "Force à superbe, merci à faible".

Quéhec, Imprimé par Aug. Coté & Cie, 1847. 12 p. in-16.

1667. POPERY unmasked. Notes of a conférence between two

missionaries of the reformed evangelical Church of Switzerland

and four Roman Catholic priests. Boston, 1843. 24 p. in-8.

Cette controverse eut lieu à Québec, le 26 avril 1843. Au nombre des
quatre prêtres catholiques était le Rév. M. McMahon. Cet opuscule a
été traduit en français par H. Morell, "servant of Christ".

1668. POPULAIRE (Le). Journal des intérêts Canadiens.

Montréal, Léon Gosselin, Propriétaire, H. Lehlanc de Marcon-

nay, Editeur en chef. Tome 1, No. 1, (10 avril 1837), au No. 142.

(16 mars 1838). Tome 2, No. 1, (16 avril 1838), au No. 84, (3

nov. de la même année), 2 vols, in-folio.

1669. PORTER (Peter A.). The Niagara Région in History.

New-YQrh and London, 1895.. 24 p. grand in-8. Figures.

M. Porter est le possesseur de la plus grande collection de documents
de toutes sortes regardant l'histoire des chutes Niagara, et doit être

la personne la mieux renseignée sur cette région.
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1670. PORTER (Peter A.). A brief history of old Fort Nia-

gara. Niagara Falls, 1896. 84 p. grand in-8. Figures.

1671. PORTER (Peter A.). Champlain not Cartier, inade the

first référence to Niagara Falls in Literature. S. l. n. d. (Niagara

Falls, 1899). 15 p. in-4.

Edition tirée à 160 exemplaires.

1672. PORTER (Peter A.). Goat Island. 8, l. 1900. 54 p. de

texte et à peu près autant pour les figures.

1673. PORTER (Peter A.). Niagara, an aboriginal centre of

trade. Niagara Faits, 1906. 74 p. in-16. Figures.

1674. PORTNEUF. Colonisation. Rapport d'une visite au

comté de Portneuf, août 1871. Québec, 1871. 24 p. in-16.

Nous croyons que l'abbé Aug. Gosselin est l'auteur de cet opuscule.

1675. POST-OFFICE. Second report of a spécial committee

of the House of Assembly of the Province of Lower-Canada on

the subject of the Post-Office departraent. Session 1835-36. Print-

ed hy ordcr of the House of Assembly. Québec, 1836. 268 p. grand

in-4, cartonné.

1676. POTE (Wm.). The Journal of Captain William Pote,

Jr. During his eaptivity in the French and Indian War from

May, 1745, to August 1747. New-York, Puhlished by Dodd,

Mead & Company, 1896. xxxvii-223, p. in-8.

Plusieurs belles illustrations et une carte reliée séparément du

même format, faisant 2 vols.

1677. POWELL (J. W.). Introduction to the study of Indian

Languages with words phrases and sentences to be coUected.

Second édition, with charts. Washington, 1880, grand in-4.

1678. POWER (W.). Correspondance du juge Power avec

le Procureur général Drummond relativement à une promotion.

S. l. n. d. ni titre particulier. (Québec, vers 1853. xii p. in-8.
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1679. PRECIS (de) l'Acte / pour mieux régler la / milice de

cette province / et pour rappeler certains Actes ou Ordonnan-

ces y mentionnés : / Passé dans la 43ème année du Règne de Sa

Très Gracieuse Majesté / Georges trois. / Mis par ordre alphabé-

tique / Québec: / Imprimé par P. E. Desharats, Imprimeur des

Lais de la Très Excellente Majesté / du Roi. / 1803. 47 p, in-4.

1680. PRECIS des débats de la Chambre d'Assemblée. Session

de 1835. 8. l. n. d. ni nom d'imprimeur et sans titre particulier.

(Québec, 1835). 29 p. in-8.

"M. Fabre avec les compliments de MM. Fréchette et Cie."

1681. PREPARATORY Wesleyan Methodist Centenary Meet-

ing, held at Québec, in September, 1839. (Petit cul de Lampe
de toute beauté). Québec: Printed by William Neilson, Moun-

tain Street, S. d. (1839). 8 p. petit in-12.

Cette petite plaquette est surtout remarquable par son titre, qui est

d'un chic typographique comme on en voit peu à cette époque.

1682. PRENTIES (S. W.). Narrative of a shipwreck on the

Island of Cape Breton, in a voyage from Québec 1780. London :

Printed in the year 1782. 115 p. in-16.

L'auteur était enseigne dans le 84ème régiment "of Foot". Il me sem-
ble avoir vu une belle grande gravure représentant ce naufrage, par
McArdell.

1683. PRESCOTT (Henrietta). Poems, written in Newfound-

land. London, 1839. xiv-311 p. in-12.

1684. PRESSE (Constitution de la) associée de la Province

de Québec. Québec, 1883. 10 p. in-12.

1685. PREVOST (Capt. Oscar). Dominion artillery associa-

tion. Essay. Honorable mention. On the supply, care, and repair

of artillery material, including small arms and ammunition for

Canadien militia. July 1877. Québec, 1877. 58 p. in-8.

1686. PRICE (L'Hon. M.), Résolutions qui seront proposées

par l'hon. M. Price, pour servir de base à une adresse à Sa Ma-

jesté, au sujet des réserves du clergé. S. l. n. d. {Montréal, 1850).

ni titre particulier, 6 p. in-folio.
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1687. PRIMEAU, 1883. Noces de Diamant et noces cl or de

Monsieur et Madame Joachim Primeau, 50e et 60e anniversaires.

S. l. n. d. 57 p. in-8. Figures.

Ces vieux jubilaires sont de Châteauguay où ils passèrent leur vie.

1688. PRINCE (J. E.). Le séminaire de Nicolet. Souvenir

des fêtes du Centenaire, 1803-1903. Récit des fêtes. Adresses, Dis-

cours, Poésies, etc. Québec, 1903. 248 p. in-8. Figures.

1689. PRINCE EDWARD ISLAND (A short account of),

designed chiefly for the information of agriculturist and other

emigrants of small capital, etc. London, 1839. vi-90-iii p. petit in-

8. Carte.

1690. PRINCE OF WALES (The visit of His Royal Highness

the) to America. Reprinted from the Lower Canada Journal of

Education. With an appendix containing poems, addresses, let-

ters, etc. Montréal, 1860. 113-xxvi p. in-8. Broché.

1691. PRINCE DE GALLES (Relation du voyage de Son Al-

tesse Royale le) en Amérique. Reproduite du Journal de l'Ins-

truction Publique du Bas-Canada, avec un appendice contenant

diverses adresses, correspondances, etc. Montréal, 1860. 148-xxvii

p. in-8. Broché.

1692. PRINCIPALES requêtes du Procureur Général en la

Commission établie dans l'affaire du Canada. S. l. n. d. ni titre

particulier. (A la fin: A Paris, de l'Imprimerie d'Antoine Bou-

det. Imprimeur du Roi et du Châtelet), 51 p. in-4.

Relié dans le vol. 2 du Mémoire de Bigot.

1693. PRO hono puhlico (Printed on the wrapper). S. l. n. d.

ni titre particulier. (Probablement imprimé à Québec, vers 1855.)

Introduction, Addressed to my Gaspé Friends. Signé à la fin,

"1855". 37 p. in-12.

Paraît être une lettre écrite par un nommé Kavanagh ou à sa sug-
gestion contre Robert Christie, dans laquelle ce dernier est très mal-
traité.
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1694. PROCEDES du Comité général de secours, nommé par

les citoyens de Montréal pour venir en aide aux victimes du grand

incendie des 8 et 9 juillet' 1852. Rapports du Comité exécutif, de

ce corps et compte-rendu du Trésorier du fond de secours. Mont-

réal 1853. 31 p. et 10 f. n. c. in-8.

1695. PROCEEDINGS / in the / House of Assembly, / on

the / pétition / of Thomas Lee / Jun. Esq. / for a bill to author-

ize him to make and / maintain / turnpike roads / in the /vicin-

ity of Québec. / Québec : / Printed hy John Neilson, 3 Mountain

Str'ect / 1815. Texte français à la suite du texte anglais, avec

deux titres. 19 et 19 p. in-8.

1696. PROCEEDINGS / in the / Assembly / of / Lower Ca-

nada / on the / Rules of Practice / of the Courts of Justice, /

and the / Impeachments / of / Jonathan Sewell / and / James

Monk, P]squires. / Printed hy order of the House, / 1814, 64 p.

A la suite, version française avec titre particulier. 67 p. in-4.

Avec ce volume, dans notre exemplaire se trouve relié un imprimé de
83-38 et 5 pages, in-4, portant pour tout titre "Answer" s.l.n.d., mais
certainement imprimé peu de temps après en Angleterre pour répon-
dre comme défense aux accusations de la Chambre d'Assemblée. L'au-

teur doit être le juge Jonathan Sewell. Sur notre exemplaire quelqu'un
a biffé le mot "Answer" en tête de cette pièce et y a écrit ce qui suit:

"Answer as to the Rules of Practice in the Courts of Appeals and King's
Bench at Québec".

1697. PROCEEDINGS / in the / House of Assembly / of /

Lower Canada / on the impeachment / against / the Honorable

Louis Charles Foucher, Esquire, one of / the Justices of His

Majesty's Court of King's Bench / for the district of Montréal.

Printed hy order of the House. / 1817. No place; but printed in

Québec. 179 p. in-4.

1698. PROCES et exécution de Marie Anne Crispin et de J.

I>. Desforges, accusés du meurtre de Catherine Prévost, épouse

d'Antoine Desforges. Trouvés coupables et condamnés à être pen-

dus, le 25 juin 1858. Montréal, 1858. 32 p. in-8.
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1699. PROCES et condamnation de Abraham Hamelin et Isaïe

Gratton, accusés de cruautés barbares envers Rosalie Barron,

femme Foucault, dans la nuit du 27 janvier 1859. Montréal, 1859.

31 p. grand in-12.

1700. PROCHAINE (La) session du Parlement Provincial

du lias-Canada. Pour la Gazette de Québec. S. l. n. d. (Québec,

vers 1827 j. ni titre particulier, 12 p. in-8.

1701. PROCTER (J. J.). The Philosopher in the clearing.

Québec, 1897. 250 p. in-8. Figure sur le titre.

1702. PROGRAMME for the Historical Tour of His Royal

Highness Prince Arthur of Connaught, K. C. C. C. V. 0. etc., on

the 4th of May, 1906, at Québec. Québec, Dassault & Proulx,

1906. 40 p. in-16. Joli© carte de Québec coloriée.

Only 25 copies printed. Chronologie des principaux faits de l'histoire
du Canada, préparée par le Major William Wood.

1703. PROGRESSION du Catholicisme dans l'Amérique An-
glaise et aux Etats-Unis. S. l. n. d. ni nom d'imprimeur. 5 feuil-

lets in-8.

Signé: "Sylvicola" à la fin.

1704. PROULX (J. B.), prêtre. Le Canada. Le curé Labelle

et la colonisation. Paris, 1885. 63 p. in-8.

Intéressante publication pour la colonisation.

1705. PROULX (J. B.), Prêtre. A la Baie d'Hudson, ou récit

de la première visite pastorale de Mgr N. Z. Lorrain, évêque de

Cythère et Vicaire apostolique de Pontiac, dans ses missions sau-

vages de Témiscamingue, d'Abbitibi, de New^-Port, de Moose et

d'Albany. Montréal, 1886. 284 p. grand in-8. Portraits et figures.

1706. PROULX (L'Abbé J. B.). Devant Québec et Rome (se-

cond volume). Suivi du quatrième rapport sur sa gestion univer-

sitaire à Sa Grandeur Mgr Edouard Fabre, Archevêque de Mont-

réal. Question universitaire, Vol. vu. Montréal, 1892. v-310 p.

in-8.
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1707. PROULX (L'Abbé J. B.). Les quatre mémoires sur la

question universitaire, présentés à Son Eminence le Cardinal Si-

meoni, Préfet de la S. C. de la Propagande. Montréal, 1891. iv-

339 p. in-8.

Réimpression d'un volume imprimé à Rome en 1890, sous le titre de
"Mémoire sur l'Union de la Faculté de Médecine de l'Université Laval
à Montréal et de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie, etc." L'Abbé
Proulx était alors le vice-recteur de l'Université Laval à Montréal.

1708. PROULX (Rév. J. B.). Sermon prononcé dans l'église

de Notre-Dame de Montréal, le 26 juin 1882, à l'occasion de la St-

Jean-Baptiste.'Montréal, 1882. 19 p. in-12.

Relié à la suite du vol. 2, des "Annales Térésiennes".

1709. PROVANCHER (L'Abbé). L'Echo du Calvaire ou l'as-

sociation du chemin de la Croix perpétuel. Québec, 1883. 59 p. in-

16. Figures.

1710. PROVANCHER (L'Abbé L.). Le verger Canadien, ou

culture raisonnée des fruits qui peuvent réussir dans les vergers

et les jardins du Canada. Québec. 1864. 190 p. in-12. Nombreuses

figures.

Seconde édition.

1711. PROVANCHER (L'Abbé L.). Petite faune entomologi-

que du Canada, précédée d'un traité élémentaire d'entomologie.

Vol. 1. Les Coléoptères. Québec. Des Presses de C. Darveau, No.

82, rue de la Montagne, 1877. viii-786 p. in-12.

Ce volume a été publié à $3.00.

1712. PROVANCHER (L'Abbé), curé de St-Joachim. Ta-

bleau, chronologique et synoptique des principaux faits de l'his-

toire du Canada, tant civile que politique et religieuse, depuis sa

découverte jusqu'à nos jours, avec les synchronismes de l'histoire

de France, d'Angleterre et de l'Eglise, 1859. Imp. par St-Michel

et Darveau, 11 rue Lamontagne, Québec. Grande feuille 26 x 38,

avec figures.

1713. PROVINCIAL STATUTE / of / Lower-Canada, / en-

acted by the King's Most Excellent Majesty, by and with / the

Advice and Consent of the Législative Council and Assembly of

the / said Province, constituted and assembled by virtue of and
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under the / Authority of an Act of the Parliament of Great Bri-

tain, passed / in the thirty-first year of the Reign of our Sover-

eign Lord George / the Third, by the Grâce of God of Great Bri-

tain, France and Ireland, / King, Defender of the Faith, Etc., /

[Royal Arnis] / Quehec: /Printcd under the Authority and hij

Command of Uis Excellency the Lieutenant / Governor, as the

Act of the Provincial Parliament directs, / hy P. E. Dcsharats, /

Law Printcr to the King's Most Excellent Majesty. / Anno Do-

mini, MDCCC. Titre anglais, verso blanc, titre français, verso

blanc. Paginé, 148-195. 3 / «. c. pour "Table of Contents". In-4.

format des Statuts. Lois passées en la session de 1800 avec un ti-

tre spécial, contenant un acte réglant l'élection des membres de la

Chambre.

1714. PROVINX'E (La) de Québec. Ouvrage publié par le dé-

partement de l'Agriculture de la Province de Québec. Québec,

1900. 352 p. in-8. Cartes et figures.

Préparé par Arthur Buies, à l'occasion de l'Exposition Universelle de
Paris.

1715. PROWSE (D. W.). Episodes in our early history. A
lecture. St. John's Xeiv-Foundland, 1878. 29 p. in-8.

1716. PUIBUSQUE (A. De). M. Jacques Viger, ,S'. l. n. d. ni

titre particulier. (Montréal, vers 1848). 4 p. in-8.

Biographie tirée du "Répertoire National", de 1848.

1717. PURSH (Frederick). Flora Americae Septentrionalis, or

a systematic arrangement and description of the Plants of North

America. Containing besides what hâve been described by pre-

ceding authors, many new and rare species, collected during

twelve years travels and résidence in that country. London, 1814.

Vol. 1. xxxvi-358. Vol. 2. Pagination continuée de 359 à 751. 2

vols in-8, non rognés. 24 gravures hors texte.

1718. PUYJALON (H. de). Histoire Naturelle à Tusage des

chasseurs canadiens et des éleveurs d'animaux à fourrure. Qué-

bec, 1900. 428 p. in-8. Nombreuses figures.

17
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1719. PYE (Thomas). Canadian Scenery. District of Gaspé.

Beautifully illustrated witli tinted lithographs from photographs

l)y the aiithor. Montréal, John Lovell, 1866, 55 p. de texte grand

iii-4. et 19 vues. Carte.

QUARANTAINE. Extrait des lois de la Quarantaine éta-

blie à la Grosse Isle (35. Geo. III) et ordonnance du
Gouverneur et Conseil, datée de Québec, le 6 avril 1836.

S. l. n. d. ni titre d'aucune sorte. A la fin: Quchec:

Pvintcd bij J. C. Fishcr & Wni. Kcmblc, Laiv' Printcr ta His Ma-

jcstij. Textes anglais et français en regard. 34 p. in-8. Cart. orig.

1721. QUARANTAINE. Copie de lacté de Quarantaine et des

règlements à suivre par les vaisseaux venant au Canada, impri-

mé pour l'usage des pilotes qui devront en délivrer un exemplaire

à toute personne ayant charge d'un vaisseau qu'ils aborderont.

»S'. /. n. d. (1837). ni titre. A la fin on lit: "Québec: Printed by

J. C. Fishcr & Wm. Kcmblc, Law Printcr ta His Majcsty". 45

p. in-8. Textes anglais et français en regard. Le titre donné ici

est de nous, car il n'en a aucun.

1722. QUEBEC (Acte de). An Act for making more effectuai

Provision for the Government of the Province of Québec, in

North America. S. l. n. d. (Québec, 1774), ni titre particulier,

5 p. grand in-folio. Tirage à part fait par la "Gazette de Qué-

bec", imprimé à deux colonnes pour y mettre les textes anglais et

français, parallèlement.

1723. QUEBEC BANK. List of Stockholders. Québec, 1888.

31 p. in-12.

1724. QUEBEC (Corporation de). Amendement à la charte

de la Cité et correspondance et contrats entre le gouvernement,

la Cité de Québec et la Cie du chemin de fer du Nord, relative-

ment au règlement concernant la souscription de la ville et au rè-

glement avec la compagnie. S. l. n. d.

Sanctionné en 1888. 46 p. in-8.
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1725. QUEBEC (Corporation de). Observations sur un amen-

dement à la charte de la Cité de Québec, demandé par le Con-

seil de ville. S. l. n. cl. ni titre particulier. 14 p. in-8.

Cette brochure est l'oeuvre du Séminaire de Québec, qui ne voulait
pas payer l'eau de l'aqueduc que lui fournissait la ville.

1726. QUEBEC and New-York ; or the three beauties. An his-

torical romance of 1775. By the author of "Pirate of the Gulf",

etc. London. A. K. Xcicmun d' Co., 1839. Vol. 1. 308 p. Vol. 2,

284 p. Vol. 3. 292 p. 3 vols in-12

1727. QUEBEC (The) Gazette. Gazette de Québec. Published

by authority. Journal hebdomadaire de 16 p. in-folio, publié en

français et en anglais. Vol. 3. Nos. 1 (3 nov. 1825) jusqu'au No.

54 (26 Oct. 1826). "Qiichec", Printcd and published undcr

Royal authority, by John Charlton Fishcr, Frintcr to the King's

Most Excellent Majesty".

1728. QUEBEC (The) guide to ail the places of interest in

and about the city and country adjacent, etc. Québec, P. Sen-

clair, 1837. 48 p. in-16.

1729. QUEBEC (Havre de). Description of the Princess

Louise Docks and embankment. Containing Harbour Commis-

sioners tariff and régulations, also chart of the Harbour and

Dock plan. (}ueb( c, 1890. 12 p. in-8. 2 grands plans.

1730. QUEBEC (Havre de) Dry Dock, (Report of the City

Engineer, Québec, on the proposed) in the mouth of the River St.

Charles. 8. l. n. d. (Québec, 1876). 4 p. in-8.

1731. QUEBEC (Havre de). Returu in part to an address of

the Assembly, 20th September, 1852, for documents, etc. respect-

ing the practicability of forming a safe dock and harbour for

the réception of shipping arriving at the Port of Québec, etc.

By command A. N. Morin, Secretary. .S'. /. n. d. ni titre particu-

lier. 14 p. in-8. 2 grands plans annexés.
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1732. QUEBEC (First report of the) Landmark Commission.

The subject of this report is the Préservation of the Heights and
Plains of Abraham. Quehcc, 1907. 48 p. in-8.

1733. QUEBEC Eubber Company (By-laws of the). Qiichcc,

1870. 9 p. in-16.

1734. QUEBEC Magazine (The), or useful and entertaining

repository of Science, Morals, History, Politics, etc., particiilarly

adapted for the use of British America. By a Society of Gentle-

men in Québec. Le Magasin de Québec, ou recueil utile et amu-

sant de Litérature, Histoire, Politique, etc., particulièrement

adapté à l'usage de TAmérique Britannique. Par une société de

gens de lettres. Vol. 1. August 1792, to February 1793. A Qu(-

iec : Chez Samuel Neilson, Imprimeur et Libraire, MDCCXCII.
389 etéf.n c. "Contents", "State of the Barometer", "To the

Public" et "Alphabetical Index". Vol. 2. From February to

August 1793. A Qucbce: Pour John Neilson, Imprimeur et Li-

braire, MDCCXIII. 386, dito, Vol. 3. From August 1793 to

February 1794. A Québec: Chez Jean Neilson, Imprimeur et Li-

braire, ilDCCXCIII. 392-2. 3 vols. in-8. Figures.

1735. QUEBEC, Summer and Winter. Pxblished by the Cana-

dian Pacific Railway Company, 1904. 32 p. iu-12, carré. Nom-

breuses illustrations.

1736. QUEBEC (The) Telegrapli. Journal hebdomadaire de 4

p. in-folio, publié à Québec. Vol. 1. No. 40 (8 fév. 1817) jusqu'au

No. 6 du vol. 2, (14 juin 1817).

1737. QUEBEC Turnpike Trust. Pétition of the Bond holders

and statement on the affairs of the Trust. S. l. n. d. (Printed by

Joseph Darveau, 11 Mountain Hill, Québec. Québec, 23 March,

1861). 7 p. in-folio, plus une feuille double sur laquelle est écrite

la pétition, demandant au gouvernement de racheter leurs dé-

bentures.

1738. QUEEN'S Quarterly. Kingston, Ont. October, 1902.
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1739. QUESNEL (L'Honorable F. A.). Montréal, 1878. 26 p.

in-12.

Biographie signée C. S. C.

1740. QUESTIONS sur le mariage. Résumé des Conférences

Ecclésiastiques du Diocèse de Montréal, dans les années 1857 et

1858. Montréal, S. d. 87-viii p. in-8.

RACINE (Mgr. Antoine), premier Evêque de Sherbrooke.

Notice biographique. Eloges funèbres dans la chaire et

dans la presse, etc. Sherbrooke, 1894. 91 p. in-8. Portrait.

1742. RACINE (Mgr. A.). Mémoire sur la situation des Cana-
diens français aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord. Paris,

1892; 16 p. in-8.

1743. RACINE (Louis Joseph). Souvenirs historiques du Ca-

nada. S. l. n. d. ni nom d'imprimeur. 128 p. in-16. Frontispice.

Sous un autre titre qui précède celui-ci, on a écrit "Montréal,
1856".

1744. RAIL-ROADS (Proceedings of the standing committee

on) and Telegraph lines; together with the minutes of évidence.

Toronto, Lovcll cO Gibson, Front Street, 148. pp. 63-294. in-8.

"Ordered by the Committee to be printed, 14th July, 1851."

1745. RAILWAY Routes from Montréal. Mr. Bemister's re-

ports on the surveys, Maskinongé to Joliette, Joliette to St-Es-

prit and Lanoraie, Joliette to the Ottawa River, Montréal to Ter-

rebonne and proposed routes. Bemister & Slater, Civil Engineers,

IMontreal, August 1875. Montréal: The Burland Lithographie and

Publishing Company, 1875. 44 p. petit in-8. Cartes.

1746. RAILWAY Commission. S. l. n. d. ni lieu d'impression.

Toronto, vers 1880. 16 p. in-8.

1747. RAMEAU de Saint-Père. Une colonie féodale en Amé-

rique. L'Acadie (1604-1889). Paris-Montréal, 1889. 2 vols, in-12.

".\ mon excellent ami M. l'abbé Casgrain, auquel je dois de si excel-

lentes indications en cet ouvrage. E. Rameau de St-Père".
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174ë. RAMEAU (E.). Situation religieuse de l'Amérique An-
glaise, l^aris, 1866. 32 p. in-8.

Extrait du "Correspondant."

1749. RAMEAU. La littérature Canadienne, 1878-1888. Paris,

1888. 9 p. in-8.

'Congrès bibliographique international tenu à Paris, en 1888."

1750. RAMEAU de Saint-Père (M.). Mémoire sur la division

de la propriété de France. Lu au Congrès des Sociétés Savantes

à la Sorbonne, le 15 avril 1884. S. l. 1885. 11 p. in-8.

Hommage de l'auteur.

1751. RAND'S Micmac Dictionary from Phonographic Word-
Lists prepared by Rev. Silas T. Rand. Transcribed and alphabet-

ically arranged, with a grammar and list of place-names, by Je-

remiah S. Clark, B. A., CharloUetown, P.E.I. The Patriot Puh-

lishing Company, 1902. xxxiii-175 p. petit in-4; plus 8 /. n. c.

pour "Place-names".

1752. RANKIN (A). Jesuits Estâtes in Canada public prop-

erty. A careful digest and review of their history ; embracing

their origin, design, management, revenues, uses, and investuient

of the income derived from them ; the whole being obtained by a

laborious examination of officiai documents, and covering tlie

period from A. D. 1635 to the présent time by A. Rankin, A.

M., with an Introduction by Rev. Henry "Wilkes, A. M. Montréal,

Printed hy J. C. Bccket, Xo. 22 Great St. James Street, 1850. 134

in-12.

De tous les écrits qui ont paru sur la question des biens des Jésuites,

celui de Rankin est le plus rare.

1753. RAUDOT (Par M.), Ancien Représentant de l'Yonne.

Deux Intendants du Canada. Auxcrrc, 1854. 44 p. in-8.

Notices sur Jacques et Antoine Rfn"''^* père et fils, qui furent con-

jointement Intendants en la Nouvelle France, de 1705 à 1712, et y firent

beaucoup de bien.

1754. RAWLINGS (Thomas). The Confédération of the Bri-

tish North American Provinces; their past history and future

prospects; including also British Columbia and Hudson's Bay
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Territory, with a map and suggestions in référence to the true

aiid only praeticable route froui the Atlantic to the Pacific

Océan. London, 1865. x-244 p. in-8.

1755. RAYMOND, V. G., (Discours prononcé par M.j à la

translation du corps de Messire Girouard au Séminaire de St-

Hyacinthe, le 17 juillet, 1861. St-Hijucinthr, 1861. 33 p. in-8.

1756. RAYMOND (Messire). Discours sur la nécessité de la

force morale, adressé aux membres de "l'Union Catholique".

Montréal, 1865. 54 p. in-12.

1757. RAYMOND (Rev. M.). Discours sur l'action de Marie,

dans la Société, le 8 décembre 1872. Québec, 1873. 72 p. in-8.

1758. RAYMOND (Mgr). De l'intervention du prêtre dans

l'ordre intellectuel et social. Lecture devant l'Union Catholique

de St-Hyacinthe, le 8 décembre, 1867. St-IIyucinthc, 1877. 74 p.

in-16.

1759. READ (D. B.). The life and times of Gen. John Graves

Simcoe, Commander of the "Queen's Rangers", during the Re-

volutionary War, and first governor of Upper Canada, together

with some account of Major André and Capt Braut. Toronto.

George Yirtiic, Puhlislicr, 1890. 305 p. petit in-4. Portraits et

figures.

1760. REASONS for a Corporation ; or a reply to Dissuaser

and others, who oppose the incorporation of Montréal. Montréal,

Prhited hy X. Mower, 1827. 28 p. in-8.

1761. REASONS for keeping Guadaloupe at a Peace, pref^-r-

able to Canada, explained in five letters, from a Gentleman in

Guadaloupe to his friend in London. London, Printed for M.

Cooper, in Peter-Noster-Roiv, 1761. (Priée Is. 6d.). 79 p. in-8.

1762. REBELLION. Réponse à une adresse de l'Assemblée

Législative, demandant un état de toutes les réclamations présen-

tées aux Commissaires nommés en vertu de l'acte de la dernièri-
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session, pour le paiement des pertes causées par la Rébellion, dans

le Bas-Canada, etc., noms et résidences des réclamants, montant

et nature de leurs réclamations, etc. Par ordre de l'Assemblée

Législative. Toronto, 1850. 38 p. in-folio.

1763. REBELLION of 1837-1839. Honor roll of surviving vé-

térans of 1837-39. S. l. n. d. (Belleville, Ont., vers 1891). 30 p.

in-12.

1764. RECENSEMENT du Bas-Canada, en 1822. 3 /. n. c.

grand in-folio. Extrait de quelque publication, que je ne connais

pas, probablement des journaux de la Chambre. S. l. n. d.; ni

titre.

1765. RECHERCHES historiques et politiques sur les Etats-

Unis de l'Amérique Septentrionale, ou l'on traite des établissse-

ments des treize Colonies, par un citoyen de Virginie (Mazzéi).

Avec quatre lettres d'un Bourgeois de New-Heaven (Condorcet),

sur l'unité de la législation. A Colle et se trouve à Paris, chez

Froullé, etc., 1788 4 vols. in-8.

Vol. 1, XVI et 383 pages; vol. 2, 259 pages; vol. 3, 292 pages; vol. 4,

366 pages.
Recueil curieux pour l'Histoire des Etats-Unis, principalement en ce

qui regarde l'indépendance et le gouvernemeat de ce pays.
Mazzéi était un italien émigré en Amérique avant la révolution et qui

s'établit en Virginie. Il fut très intime avec Th. Jefferson, qui, étant
président, l'envoya en missio près du grand duc de Toscane. Maison-
neuve catalogue cet ouvrage à 30 frs, en 1874.

1766. RECUEIL / de / cantiques / à l'usage des Missions des

Retraites / et des / Catéchismes. / Enfans ! Louez le Seigneur.

Pf. 112. / A la Prairie de la Madeleine. / (Armes du Prince de

Galles) A Québec: / chez John Ncilson, No. 3. rue la Montagne. /

MDCCXCV. 195 plus 8 p. n. c. pour Table, etc. In-16.

Première édition de ce fameux recueil de Cantiques compilé par le

curé Boucher Belleville et dont il y eut un grand nombre de réimpres-
sion. Il composa lui-même plusieurs de ces cantiques, entre autres le

"Nous vous invoquons tous", chanté sur l'air du "God save the King".

1767. RECUEIL d'ordonnances synodales et épiscopales du

diocèse de Québec, etc. Publié par Mgr. l'Administrateur du

Diocèse. Québec, 1865. 363 p. grand in-8.

Par Mgr. Baillargeon.
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1768. RED River Insurrection. Hon. Wm. McDougall's con-

duct reviewed. Montréal, 1870. 69 p. in-8.

Ecrit par Sir Francis Hincks.

1769. REEVES, Esq. (John). History of the government of

the Island of Newfoundland, with an appendix containing the

acts of Parliament made respecting the trade and fishery. Lon-

don, 1793. 2 /. n. c. pour "Préface" et "Contents", 167-2 /. n. c.

Appendix, cxvi p. in-8. Portrait de l'auteur inséré.

Sur le verso du titre se trouve cette note curieuse: "I give the Profits
of this boolc for the Relief of the suffering clergy of France, Refugees
in the British dominions; and I beg of Mr. Sewell to undertake the
trouble of managing the Publication to the best advantage for that
purpose.—J. Reeves".
L'auteur après avoir été juge en chef à Terreneuve, retourna en An-

gleterre, en 1791, où il occupa plusieurs positions importantes comme
Juriste.

1770. REEVES (Réponse aux observations du Sr.). 8. l. n. d.

ni titre particulier. Signé à la fin: "Le Catholique", 8 p. petit

in-12. Couv. orig.

Ecrit de controverse.

1771. REELECTIONS of a Wesleyan Methodist layman on

reading Dr. Ryerson 's reasons for resigning office in the Wesleyan

Methodist Church. Montréal, E. Pickup, Agent, St. Français-

Xavier Street, Wilson & Nolan, Printers, McGill Street, n. d.

{k la fin, lOth August, 1854.)

1772. REFUTATION of the Crown officers on theright on the

Seminary of Montréal, to the property in its possession. Mont-

réal, C. P. Leprohon, 1840. 80 p. in-8.

1773. REGLEMENT de l'Association d'Assurance mutuelle

des Fabriques des diocèses de Québec et des Trois-Rivières. Qué-

bec, 1865. 18 p. petit in-12.

1774. REGLES de pratique pour les terme inférieur et

Cour de circuit du district de Québec. Québec, 1844. 12 p. in-8.

1775. REGLES de pratique pour la Cour Supérieure, la Cour

de Circuit et la Cour de Revision. Québec, 1898. 126 p. in-12.



'-tô BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

1776. REGLES et Articles / pour le meilleur / gouvernement/

de la Milice / de la Province du / Bas-Canada / lorsqu'elle sera

incorporée pour le / Service. / Publié par ordre du gouverne-

ment. Québec, / Imprimé à la Nouv. Imprimerie, B / de la Mon-

tagne A. D. MDCCXCV.
Textes anglais et français en regard, 109 p. et 2 p. n. c. pour

Index. In-16.

1777. REGLES et règlements de la Société de prêts et place-

ments de Québec et acte d'incorporation. Québec, 1878. 24 p. in-

12.

1778. REGLES et règlements permanents de l'Assemblée Lé-

gislative du Canada, adoptés dans la première session du pre-

mier parlement. Toronto, 1851, 58 p. in-12.

1779. REGLES et règlements de la Société bienveillante des

ouvriers en bâtiments de Québec, instituée en juillet 1862. Qué-

bec, 1868. 12 p. in-16.

1780. REGULATIONS of the establishment for the relief of

indigent sick emigrants, from the United Kingdom, made by

virtue of an act of the Législature of the Province of Lower Ca-

nada, etc. (Published by Authority). Québec, Printed by P. E.

Desbarats, etc., 1823. 10 p. in-12.

1781. REMARKS and Observations on the Constitution of the

Canadas, civil and ecclesiastical, with a view to its amendment
;

including suggestions and recommendations not before publish-

ed, by a layman of the Church of Scotland. To which is added

au appendix containing several interesting and important papers.

Montréal, Printed by James Starke & Co., 1838. 124 p. in-8.

1782. REMARKS on the déplorable events which took place iu

the Hay market Square, on the 9th June 1853, and on the im-

médiate and remote causes therefore ; together with a recommen-
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dation for tlie adoption of such measures çis will effeetually put

a stop to such dreadful and répulsive scènes, and radically cure

those giant evils. Montréal, 1853. 29 p. in-8.

It is signed "A Protestant".

1783. REMNANTS. By the author of "Odds and Ends".

Montréal, James and Thomas A. Starke, 1835.

Recueil de plusieurs pièces de poésie à l'adresse des femmes, de
l'amour, des fleurs, etc.

1784. RENZI (A.). Mémoires de la Société des Antiquaires

de l 'Amérique du Nord. Partie linguistique par M. Gallatin. Rap-

port fait à l'Institut historique. Paris, 1842. 15 p. in-8.

Extrait de "l'Investigateur", journal de l'Institut historique, 90e
livraison.

1785. REPLIQUE des marguilliers de Notre-Dame de Mont-'

réal. S. l. n. d. (vers 1867). 45 p. in-8.

Ce mémoire relatif au démembrement de la paroisse de Notre-Dame
est signé (J. W. B. Beaudry), et contient un appendice de G. E. Cartier,

avocat, on a adjoint à cette brochure celle qui suit: "Réponse au Mé-
moire de J. U. Beaudry, au soutien de l'appel de la Fabrique de N.-D.

de Montréal, en Canada, daté à Rome, le 18 mars 1867". S. l. n. d. 8 p. in-

8.

1786. REPONSE à l'auteur / d'un pamphlet / sur les procé-

dures d'une / cour d'enquête / sur plainte du / Lieutenant Co-

lonel Bourdages, / contre le / Lient Joseph Cartier, Quart. Mait./

ordonnée par Son Excellence / le / Lieut.-Général Drummond /

et tenue à / Chambly, le 1 juin 1815. / Fiat justitia ruât coelum./

Montréal: / Imprimé par Nahum Mowcr / 1815. 40 p. in-8.

1787. REPONSE à une adresse de l'Assemblée Législative in-

diquant en détail quels livres, cartes et autres articles pour écoles

ou instituteurs ont été achetés ou vendus par le Surintendant

d'éducation Ouest. Québec. 1853. 56 p. in-8.

1788. REPORT of an exploring survey, made in conformity

to the Provincial Act of the 5th Geo. IV. Chap. 30. Printed hn

order of the lieuse of Asscmhhj. S. l. n. d. (Québec, vers 1825).

71 p. petit in-8. Textes anglais et français en regard. Carte.

Concernant le tracé d'un chemin entre les derniers établissements
du Township de Prampton, dans le comté de Dorchester et le haut de la

Rivière St-Jean.
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1789. REPORT of tlie Spécial Comraittee on the pétition of

Sunday merchants, complaining against divers abuses in the of-

fice of the Collector of His Majesty's Customs, at the Port of

Québec, ordered, by the House of Assembly, to be printed, Thurs-

day, 4th March, 1824. S. l. n. d. (Québec, 1824). 108 p. in-8. Car-

ton orig.

1790. REPORT frora the sélect committee of the House of As-

sembly of Upper Canada, appointed to report on the state of the

Province. Toronto, Patriot office, 1839. 87 p. in-8. non rogné.

1791. REPORT (A) from the Spécial Committee of the Lé-

gislative Council of the Province of Lower-Canada, to whom the

Pétition from several Merchants and Ship-Owners of the Port of

Québec, was referred, with instruction to the said Committee, to

enquire into the meaus of extending and securing the Coasting

Trade of this Province, also the Trade carried on between this

Province and the other possessions of His Majesty in North

America. Reported by the Honorable William B. Filion, 5tli

March, 1824. Quehec, Printed hy order of tke Législative Coun-

cil, hy P. E. Desharats, Law Printer to the King's Most Excellent

Majesty. S. d. (1824). 117 p. in-8.

De ce volume on imprima 100 exemplaires en Anglais et 100 en Fran-
çais. Rare.

1792. REPORT presented by the Sub-Committee to the gêne-

rai committee for the relief of the Sufferers by the late fires in

this City, at the meeting of the gênerai committee on ]\Ionday the

12th and adopted on Monday the 19th January 1846. S. l. n. d.

ni titre particulier. (Québec, 1846). Signé à la fin par "G. F.

r>aillargeon, chairman".

1793. REPORTS (The) of the Royal Commissioners appoint-

ed to enquire into the state of Canada. Price, three shillings. Que-

hec. Tlios Carey & Co., 1837. 87 p. grand in-8.

Les Commissaires sont Lord Gosford, Chas. Edw. Grey and Geo. Gipps.
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1794. RESPONSIBLE Government for Canada; an enquiry

as to the cause and conséquences of the late ministerial résigna-

tions. Montréal, etc., 1844. 23 p. in-8.

1795. RESUME des mémoires en faveur de la division du Dio-

cèse des Trois-Rivières. Première partie. (Confidentiel). S. l. n. d.

ni titre particulier (vers 1883). 60 p. in-8.

Ce mémoire est l'oeuvre du Séminaire de Nicolet qui prétend que
l'érection de Nicolet en évêché est nécessaire pour sauvegarder l'exis-

tence et la prospérité de leur Séminaire.

1796. REVENUS et dépenses annuelles du Bas-Canada depuis

l'établissement de la Constitution jusqu'à l'époque de l'Union.

Imprime par ordre de l'Assemhlée Législative. Montréal: Impri-

mé par Lovell & Gihson, rue Saint-Nicholas, 1847. 36 p. in-folio.

Relié.

1797. REVIEW (A) of the Government and Grievances of the

Province of Québec, since the Conquest of it by the British Arms.

To which is added, an Appendix containing extracts from aiithen-

tic papers. (Citation de Otway). London, Printed at the Logo-

grapMc Press, and sold hy J. Stockdale, Piccadilly, and W. Ri-

chardson, Kinder the Royal Exchange, MDCCCLXXXVIII. 111

p. in-8.

1798. REVIEW of Historical publications relating to Canada,

Edited by George M. Wrong, M.A., Professor of History in the

University of Toronto, Vol. 1. Publications of the year 1896 (in-

cluding some of the more important publications of 1895). To-

ronto, 1897, ix-190 p. Vol. 2 for 1897. Ditt'o, 1898, ix-238 p. Vol.

3. for 1898. Ditt'o, 1899, x-225 p. Vol. 4, for 1899. Ditt'o, 1900.

xii-229 p. Vol. 5, for 1900. Ditt'o, 1901, xi-226 p. Vol. 6, for 1901.

Ditt'o, 1902, xiii-226 p. Vol. 9 for 1904. Ditt'o 1905. xii-240 p.

10 vols.

1799. REVUE agricole, manufacturière, commerciale et de co-

lonisation. Organe officiel de la Chambre et des Sociétés d'A-
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griculture, publié sous la direction de J. Perrault. Montréal, vols.

1 (1861J1862), 2, 3, 4, 5, (1865-66), 5 vols in-8, d'au-delà de 300

pages. Figures.

1800. REVUE (La) Canadienne de l'Ouest. Ludington, (Mi-

chigan). Revue paraissant deux fois par mois et publiée par le

Rév. L. P. Paquin, curé de l'endroit. Vol 1, No. 1, (1er janvier

1884) jusqu'au No. 18 (15 décembre 1884). In-8. Vol. 2, Nos. 1

et 2. In-4.

1801. REVUE de renseignements universels relatifs à la vie

pratique. Puhliée à Québec, par Ovide FrécheUc. In-4. Première

(mai, 1883) et deuxième livraison.

1802. REVUE nationale (La). J. D. Chartrand, Directeur,

Montréal, Vol. 1. No. 1. (février 1895), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14. Chaque No. se compose d'au-delà de 100 p. in-8.

Collection complète en 14 livraisons.

1803. REYNOLDS (W. K.). Big game in New-Brunswick. A
sportsman's guide to the principal hunting grounds in the Prov-

ince. Prepared for the Crown Lands Department of the Province

of New-Brunswick. St. John, N.B., 1898. 152 p. in-12. Carte.

1804. RICHARD (Edward). Acadia ; missing links of a lost

Chapter in American History, by an Acadian, ex-member of the

Honse of Commons of Canada. New-York and Montréal, 1895,

Vol. 1. 392 p. portrait de l'auteur. Vol. 2, 384 p. Carte. 2 vols

in-8.

1805. RICHMOND (W. Harrison). A book of légal foi-ms, for

the légal transaction of business, adapted to the use of merchants,

clerks, mechanics, farmers, and ail men retired to private life,

etc., etc. Montréal, Lovell & Gihson, 1850. 291 p. in-8.

1806. RIEL (Louis), martyr du Nord-Ouest, sa vie, son pro-

cès, sa mort. Montréal, 1885. 96 p. in-8. Portrait.

Publié par le journal "La Presse".
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1807. RIEL (Louis) et THonorable Chapleau (adressé) aux

Canadiens Français. Une grande feuille volante, in-folio, impri-

mée des deux côtés, (Signé à la fin) : Prêtre, patriote et porte-

parole des opprimés du Nord-Ouest, 12 janvier 1886.

1808. RIGHTS and titles of the Seminary of St. Sulpice of

Montréal. Montréal, Printed at C. P. Leprohon's printing office,

Notre-Dame Street, at the sign of the Golden Arm, 1840. 50 p.

in-8.

1809. RIMOUSKI. Bénédiction du nouveau séminaire de St-

Germain de Rimouski. S. l. n. cl. ni titre particulier (à la fin) :

Imprimerie d'Adhem,ar Dion, 76 p. in-8.

Sur la couverture est écrit "Présenté au Rév. Campeau, curé de St-

Etienne de Beaumont par l'auteur Chs Guay, Ptre curé".

1810. RIMOUSKI. (Acta primae Synodi diocesanae sancti

Germani de). Habitae 24a, 25a, et 26a, diebus Augusti 1870.

Constitutiones synodales Latae et promulgatae in dicta Synodo

ab lUmo, ac, Revmo, D. D. Joanne Langevin, primo Episcopo

Sancti Germani de Rimouski. Rimouski, Ex. Typis "La Voix du
Golfe", 1871, 47 p. in-8.

1811. RINFRET (Raoul). Dictionnaire de nos fautes, contre

la langue française. Montréal, S. d. (1896). vi-306 p. petit in-8.

1812. RIOT (The) and outrage of 9th June in Montréal (to

accompany a large engraving of the scène about Zion Church

at the time the troops fired upon the retiring audience). By an

eye witness. Montréal, Printed at the ''Life Boat" office, etc.,

1853. 24 p. in-8.

Relatif au passage de Gavazzi dans cette ville.

1813. RITCHIE (T. W.). Some remarks on the title "of obli-

gations'' as reported by the eommissioners. Montréal, 1863. 20

p. in-8.

1814. RIVIERE ROUGE (Notice sur la) dans le Territoire de

la Baie d'Hudson. Montréal: Bureau des Mélanges Religieux,

1843. 32 p. in-8.
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1815. ROADS. An / abstraet / of the most material parts /

of an Act of the / Provincial Parliament / of / Lower Canada /

Passed in the thirty sixth year of the reign of his / présent Ma-

jesty George the III, King of / Great Britain, etc. Intituled "An
Act for making, repairing and altering the Highways and /

Bridges within this Province / and for other purposes". So far

as the same is relative to the / Cities and Parishes of Québec, and

Montréal / (Royal Arms) / Québec / Printed hy William Von-

denvelden, Prinier / at the New Printing office, / Palace Street,

Uppcr Town, Anno Doniini, MDCCXCVI. Titre français sur le

feuillet suivant, textes anglais et français en regard, 42 p. in-8.

1816. ROADS. / An / abstraet / of the most material parts of

an / Act of the / Provincial Parliament of / Lower Canada. /

Passed in thirty-sixth year of the reign of his / présent Majesty

George the III, King of Great / Britain, etc. / Intituled "An Act

for making, repairing and / altering the Highways and Bridges

within / this Province, and for other purposes". So / far as the

same is relative to the Districts / of Québec, Montréal and Three

Rivers. / Québec, Printed by William Vondenvelden, Printcr at

the New-Printing office / Palace Street, Vpper-Town, Anno Do-

mini, MDCCXCV, 36 p. in-8.

Titre anglais suivi du titre français, textes anglais et français en re-

gard.

1817. ROADS. An Acttorepeal, alter, andamendthe Laws now
in force for the Régulation of the several macadamized roads

Avithin this Province. Three hundred copies ordered to be print-

ed by the House of Assembly, on the lOth February, 1840. Pa-

triot office, Toronto, 48 p. in-8. Cartonnage original.

1818. ROBERTS (Charles G. D.). The Forge in the Forest.

Being the narrative of the Acadian Ranger, Jean De Mer, Sei-

gneur de Briart, and how he crossed the Black Abbé, and of his

adventures, in a strange fellowship. Toronto: Briggs, N. d.

(1897), 311 p. petit in-8. Figures.

Présentation copy from the author.
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1819. ROBERTS (Charles G. D.j. A History of Canada, Bos-

ton, New-York, Loiidon, Lamsun, Wolffe cO Company, 1897. xi-

493 p. in-8. Carte.

1820. ROBIN (Abbé). New travels through America: In a

séries of letters; Exhibiting the History of the Victorious Cani-

paign of the Allied Armies under His Excellency General Wash-
ington, and the Count de Rochambeau, in the year 1781, etc., etc.

Translated from the original of the Abbé Robin, one of the Cha-

plains of the French Army in America. Boston, Frintcd hy E. E.

Poicars and A'. Willis, for E. Battelle, and to he sold hy Mm, at

his hook-store, State Street, MDCCLXXXIV, 95 p. in-8.

1821. ROBIN (L'Abbé). Nouveau voyage dans l'Amérique

Septentrionale, en l'année 1781; et campagne de l'armée de M.

le Comte de Rochambeau. A Philadelphie, et se trouve à Paris,

chez Moutard, Imprimeur Libraire de la Reine, de Madame, et

de Madame Comtesse d'Artois, rue des Mathurins, Hôtel de Chi

ni, 1782. ix-222 p. in-8.

1822. ROBINSON (John Beverley). Canada and the Canada

Bill; being an examination of the proposed measure for the fu-

ture government of Canada; with an Introductory chapter, con-

taining some gênerai views respecting the British Provinces in

North America. London, 1840. 223 p. in-8.

1823. ROBINSON (Life of Sir John Beverly) Bart, C. B.,

D. C. L. Chief Justice of L^pper Canada. By Major General C.

W. Robinson, C.B., with a Préface by George R. Parkin. Edin-

hurg and London, 1904. xiv-490 p. in-8. Portraits et Cartes. Toile.

1824. ROBINSON (J. H.). Les trappeurs de la Baie d'Hud-

son. Traduction libre, sous la direction de l'auteur, par H. Emile

Chevalier. Montréal, 1858. 168 p. grand in-8. Broché, non rogné.

1825. ROCHEMONTEIX (Le Père Camille de). Les Jésuites

et la Nouvelle-France, au XVIIe siècle, d'après beaucoup de do-

cuments inédits. Paris, 1895. 3 vols in-8. Portraits et Cartes.

is
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1826. ROCHEMONTEIX (Père Camille de). Réponse à un
mémoire intitulé : Observations à propos du P. Le Jeune et de M.
De Queylus, par l'Abbé Gosselin. Versailles, 1897. 27 p. in-8.

1827. ROE (Rev. Henry). Advantages and means of keeping

up habits of reading among the Clergy. A paper read before tlie

clergy assembled in Lennoxville for the Visitation of the Lord

Bishop of Québec, on the 6tli July, 1864. Published hy désire of

the Lord Bishop. Montréal, John Lovell, 1864. 23 p. in-8.

1828. ROGERS (Major Robert) Journals of, containing an

Account of the several Excursions he made under the gênerais

who commanded upon the Continent of North America during

the late Avar. From whiçh may be collected the most material cir-

cumstances of every Campaign upon that Continent, from the

commencement to the conclusion of the War. London, Printed for

the Author, etc., 1765. viii-236 p. in-8.

Stevens (Dublin 1769), en 1907. £6.6.0.

1829. ROLPH (Letter of Dr. Thomas) of Ancaster, U. C. to

the Hon. and Right Rev. Dr. A. McDonell, Lord Bishop of King-

ston, Kingston: Printed at the CJironicle and Gazette office,

1837. 19 p. in-8.

1830. ROSA (Narcisse). La construction des navires à Qué-

bec et ses environs. Grèves et naufrages. Québec, 1897. 202 p. in-8.

1831. ROSAIRE (Le). Revue mensuelle publiée par les Pères

Dominicains, du Couvent de St-Hyacinthe. Vols. 1 et 2, pour les

années 1895 et 1896. 24 livraisons in-8.

1832. ROSS (Mrs.). The wreck of the white Bear. East In-

dia ]\Ian. Montréal, 1870. 2 vols, in-12.

1833. ROTTERMUND (Count de). Copy of his report on the

mines of Lakes Superior and Huron. Toronto, 1857. 29 p. in-8.

1834. ROUILLARD (Eng.). Les premiers almanachs Cana-

diens. Lcvis, 1898. 80 p. in-12. Carré.
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1835. ROUILLARD (Eugène). La colonisation dans les com-

tés de Témiscouata, Rimouski, Mataue, Bonaventure, Gaspé, etc.

S. l. 1899. 153 p. in-S. Nombreuses figures.

1836. ROUILLARD (Eugène). La côte Nord du Saint-Lau-

rent et le Labrador Canadien. Québec, 1908.. Carte et figures.

1837. ROL'ILLARD (Eugène). Noms géographiques de la

Province de Québec, et des Provinces Maritimes, empruntés aux

langues sauvages, avec carte indiquant les territoires occupés au-

trefois par les races aborigènes. Etymologie, traduction et ortho-

graphe. Québec, 1906. 110 p. in-8.

1838. ROULEAU (L'Abbé Th. G.). Manuel des bienséances.

A l'usage des Candidats aux brevets d'école primaire. Québec,

S. d. (1897). 90 p. in-12). Carré.

1839. ROULEAU (C. E.). Rome et le Canada, causerie devant

les membres du Cercle Catholique de Québec, etc. Québec, 1885.

39 p. in-16.

1840. ROUSIERS (Paul de). La vie Américaine; L'Educa-

tion et la société. Paris, sans date (1899). 336 p. in-12.

1841. ROUSSEAU (Edmond). Les exploits d'Iberville. Qué-

bec, 1888. 254 p. in-8.

Ledieu a prétendu que l'auteur s'était inspiré de l'ouvrage "Le Chat
du Bord" par Lalandelle.

1842. ROUSSEAU (Edmond). Petit manuel du cultivateur, à

l'usage des écoles primaires. Québec, 1890. 64 p. in-16.

1843. ROUSSEAU (Edmond). Deux récits. A Carillon. Dans

un yacht. Montréal: S. d. (1903). 190 p. in-16.

Forme partie de "La Bibliothèque moderne", imprimée par Décarie,
Hébert et Beauchesne.

1844. ROUSSEAL" (Edmond). Alcool et alcoolisme, (causeries

sur l'intempérance). Québec, ''Le Soleil", 1905. xvi-168 p. in-8.

Figures par Ludger Larose ; aussi, même ouvrage, quatrième édi-

tion. Québec, 1906. 386 p. in-12, outre la Table des matières, fi-

gures.
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1845. ROUTHIER (A. B.)- En canot. Petit voyage au Lac

St-Jean. Québec, 1881. 202 p. in-12.

1846. ROUTHIER (A. B.). Les grands drames. Montréal,

1889. 448 p. in-12.

Exemplaire présenté par l'auteur à M. Ernest Gagnon.

1847. ROUTHIER (A. B.). Québec et Lévis à l'aurore du

XXe siècle. Deuxième édition. Montréal, 1900. 353 p. in-4. Quel-

ques centaines d'illustrations assez bien faites, le tout imprimé

par Desbarats sur papier fort, glacé.

1848. ROUTHIER (Le R. Père Vincent) de l'ordre des Frères

Prêcheurs. Québec, L. J. Dcmcrs é frère, 1885. 160 p. in-16.

1849. ROUXEL (Messire). Les premiers colons de Montréal.

Conférence faite au Cabinet de lecture paroissial, le 23 mai

1857. Publié sous le titre de "Annales du Cabinet de Lecture

paroissial de Montréal". Montréal, 1857.

C'était la première livraison.

1850. ROY (J. E.). Monseigneur Deziel. Sa vie, ses oeuvres.

Lévis, 1885. VII-160-XX-11 p. in-12.

1851. ROY (J. Edmond). In and around Tadousac. Translated

from the French by G. M. Ward, (Mrs Pennée). Lévis, 1891. 250

p. in-12.

1852. ROY (J. Edmond). Histoire de la Seigneurie de Lau-

zon. Premier volume. Lévis, 1897. lxiii-495. lxxxvi-viii. p in-8.

Figures et carte. Le 4ème volume a paru au mois d'août 1904.

L'auteur nous a dit lui-même que cet ouvrage terminé se composera

de quatre volumes à peu près semblables. Le 5e volume vient de paraî-

tre (27 septembre 1905) et l'auteur en annonce un sixième et dernier.

1853. ROY (Joseph Edmond). Nicolas LeRoy et ses descen-

dants. Notes pour servir à l'histoire de la famille LeRoy. Québec,

1897. xii-254 p. in-8. Figures.

1854. ROY (J. Edmond). L'ancien barreau au Canada. Con-

férence devant le barreau de Québec, etc., au mois de février

1897. Montréal, 1897. 91 p. in-8.
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1855. ROY (J. E.). L'ordre de Malte en Amérique. Québec,

1888. 68 p. in-8. Figures.

1856. ROY (J. Edmond). Jean Bourdon et la Baie d'Hudson.

"Bulletin des recherches historiques", 9 rue Wolfe, Lévis, 1896.

19 p. in-8.

1857. ROY (J. Edmond). Souvenirs d'une classe au Séminaire

de Québec, (1867-1877). Lévis, Imprimerie de l'auteur, 1905,

526-11 p. in-8.

Vol. 1. d'un ouvrage qui doit se continuer, tiré à 100 exemplaires nu-
mérotés (No 58) portant la signature de l'auteur.

1858. ROY (J. Edmond). Voyage de Kalm au Canada. Impri-

mé à "La Revue du Notariat", 1900. 34 p. in-8.

1859. ROY (J. E.). Notice historique sur la famille de René

de la Voye. Lévis, Imprimerie de l'auteur, 1899. 198-ii p. in-8.

Ouvrage tiré à 100 exemplaires.

1860. ROY (Pierre Georges). La Législature de Québec. Gale-

rie des membres du Conseil Législatif et des députés à l'Assem-

blée Législative. Lévis, 1897. 207 p. in 12. Portraits.

1861. ROY (Pierre Georges). Saint-Antoine de Tilly. Lévis,

1902. 36 p. in-8.

C'est une histoire de cette paroisse.

1862. ROY (Pierre Georges). La famille Frémont. Lévis, 1902.

84 p. in-8. Portraits.

Tiré à 100 exemplaires.

1863. ROY (Pierre Georges). La famille Juchereau-Duehes-

nay, Lévis, 1903. xxiv-456 p. in-8. Nombreux portraits et figures.

Tiré à 150 exemplaires seulement.

1864. ROY (Pierre Georges). La famille d 'Estimauville de

Beaumouchel. Lévis, 1903. 80 p. in-8. Portraits.

1865. ROY (Pierre Georges). La famille Mariauchau D'Esgly.

Lévis, 1908. 13 p. in-8.
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1866. ROY (Pierre Georges). La famille Adhémar de Lanta-

gnae. Lévis, 1908. 21 p. in-8.

1867. ROY (Pierre Georges). La famille Renaud d'Avene des

Méloizes. Lévis, 1907. 50 p. in-8. Portraits.

1868. ROY (Pierre Georges). La famille Jarret de Verclières.

Lévis, 1908. 44 p. in-8.

1869. ROY (P. G.). La famille Aubert de Gaspé. Lévis, 1907.

199 p. in-8. Portraits et figures.

Tiré à 150 exemplaires.

1870. ROY (P. G.). La famille Boisseau. Lévis, 1907. 28-86 p.

in-8.

La deuxième partie de ce volume se compose des Mémoires de Nico-
las Gaspard Boisseau. Tiré à 100 exemplaires.

1871. ROY (Pierre Georges). La famille Taché. Lévis, 1904.

200 p. in-8. Portraits.

1872. ROY (Pierre Georges). La famille Godefroy de Tonnan-

cour. Lévis, v904. 128 p. in-8.

1873. ROY (Pierre Georges). Un procès criminel au dix-sep-

tième siècle, Anne Edmond accusée de s'être travestie en homme
et d'avoir répandu de fausses nouvelles. Lévis, 1904. 38 p. in-12.

1874. ROY (Pierre Georges). La famille d'Irumberry de Sala-

berry. Lévis 1905. 200 p. in-8. Nombreuses figures et portraits.

1875. ROY (Pierre Georges). La famille Rocbert de la Moran-

dière. Lévis, 1905. 88 p. in-8. Portraits.

1876. ROY (Pierre Georges). La famille Deschamps de Boishe-

bert. Lévis, 1906. 40 p. in-8.

1877. ROY (G, P.). Les noms géographiques de la Province

de Québec. Lévis, 1906. 514 p. in-8.

1878. ROY (Pierre Georges). La famille Panet. Lévis, 1906.

212 p. in-8. Nombreux portraits.

Tiré à 150 exemplaires.
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1879. ROY (Régis). Le Cadet de la Vérendrye, ou le trésor

des Montagnes de roches, Episode d'un voyage à la découverte de

la mer de l'ouest, en 1750-51-52. Dédié à M. Benjamin Suite.

Montréal, 1897. 73 p. in-8. Figures.

1880. ROY (L'Abbé Camille). L'Université Laval et les fêtes

du cinquantenaire. Québec, 1903. xiii-395 p. in-8.

1881. ROY (Rev. James). Catholicity and methodism, or the

relation of John Wesley to modem thought. Montréal, 1877, 109

p. in-8.

1882. RUCHE (La) littéraire illustrée, ou recueil de romans,

poésie canadienne, etc., inédits. H.-Emile Chevalier, rédacteur en

chef, G. H. Cherrier, éditeur gérant. Montréal, Des presses à va-

peur de John Lovell, rue St-Xicolas. 1ère livraison (février

1853) jusqu'à la 4ème livraison de la 4ème série. Manquent les

3e et 5e livraisons de cette dernière série. In- 8 de 64 p.

1883. RULES / of the / Québec benevolent Society: / con-

firmed / by His Majesty's Court of Xing's Bench. / April term

1809 / and / June term 1811 / with an appendix, etc. / Québec /
Printed by order of the Society / by John Neilson / 1812, aussi

titre et version française, 18-30 p. in-12.

1884. RULES / and / Régulations / of the / Beaver Club, /

Instituted in 1785. / Montréal: / Printed by W. Craig, / 1819.

Titre, verso blanc, pp 3 à 7, pour "Rules and Régulations" verso

blanc, un feuillet blanc, pp. 9 à 12, pour '*Roll of the Beaver

Club", un feuillet blanc, une page pour "Honorary Members",

dernière page blanche. In-12.

1885. RULES and orders / of / practice / made for the /

Court of King's Bench. / District of Montréal, February term,

1811. Montréal, Printed by Xahum Mower / Xo. 38 St. Paul St. /

1811. 78 et 16 p. in-8.

1886. RULES and orders of practice for the Court of King's

Bench. District of Montréal, February term, 1811. Amended and
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augmented till the 20th June, 1828, to which is added the rules

and orders of practice, in the Provincial Court of Appeals. Mont-

rcal: Printed hy T. A. Turner, No. 16, Notre-Dame Street, for

Joseph Nickless, Book-seller, 1823. ii-118-17-ii p. in-8.

1887. RULES and Régulations / of the / Québec Benevolent

Society, Established the first Wednesday in May MDCCLXXX-
IX. / Printed for the Mernbers hefore 'being past. Québec:/

Printed by John Neilson, MDCCXCIII. 39 p. petit in-12. Titre

français à la suite de l'anglais. Texte français en regard.

Revision des premiers règlements de 1789.

1888. RULES and Régulations / of the / Québec Benevolent

Society. / Established the first Wednesday in May / MDCCL-
XXXIX. / Québec / Printed by John Neilson. MDCCXCIV. 43

p. petit in-12. Titre français à la suite de l'anglais; Texte fran-

çais en regard.

1889. RULES and Régulations / of the / Québec Provident

Benevolent / and Friendly / Society. Established the first Wed-

nesday in / May MDCCLXXXIX. / Held at the Merchant's

Coffee House. / Québec : Printed by W. Moore / at the / Herald

Printing office (Pas de date, 1789). 24 p. petit in-12.

1890. RULES (Standing) and régulations of the Législative

Assembly of Canada, adopted in the first session of the first Pro-

vincial Parliament. Ordered to be printed on 19th June 1841.

Kingston, Printed by G. E. Desbarats & T. Cary, 1841. 40 p. in-

16.

1891. RYERSON (Egerton). The Clergy Reserve question; as

a matter of history, a question of Law and a subject of législa-

tion; in a séries of letters to the Hon. W, H. Draper, M.P.P.

Member of the executive Council, and Her Majesty's Solicitor

General of Upper-Canada. Toronto, J. H. Lawrence, Printer,

Guardian office, 1839. v-156 p. in-16.
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1892. RYERSON (Rev. Dr.). Some remarks upon Sir Charles

Bagot's Canadian Government. Kingston, Printed hy Desharats

(È Dcrbishire, 1843. 12 p. in-8.

1893. RYERSON (Egerton). Sir Charles Metcalfe defended

against the attacks of his late counsellors. Toronto, Printed at

the British Colonist office, 137 King Street, 1844. 182-iv p. in-8.

1894. RYERSON (Rev. Egerton), Report on a System of pub-

lic elementary instruction for Upper Canada. Montréal, 1847.

xii-40 p. in-8, mais n'est pas complet.

1895. RYERSON (Dr. E.). Proceedings at the cereraony of

laying the chief corner stone of the normal and modal schools

and éducation offices for Upper Canada, on Wednesday the se-

cond day of July, 1851, by the Earl of Elgin, etc. Toronto, 1851.

29 p. in-8. Figures.

1896. RYERSON (E). Scriptural rights of the members of

Christ 's visible Church ; or, correspondence containing the rea-

sons of Dr. Ryerson's Résignation of office in the Wesleyan

Methodist Church. Toronto, 1854. 32 p. in-12.

1897. RYERSON'S (Dr) letters in reply to the attacks of

foreign ecclesiastics against the schools and municipalities of Up-
per-Canada, including the letters of Bishop Charbonnel, Mr.

Bruyère, and Bishop Pinsonnault. Toronto, 1857. 104 p. grand

in-8.

SABINE (Rev. James). A / sermon / in / commémoration /

of the / benevolence / of the / citizens of Boston / who,

on occasion of the dreadful fires on the 7th and 21st / of

November, 1817, in St. John 's Newfoundland, sent / down
gratuitous supplies for the relief of the sufferers, / etc. St.

John's: Printed for the author, hy John Ryan, Printer to the

King 's Most Excellent Majesty, etc., 1818. 31-xvi p. in-8.

1899. SAGUENAY. (Tourist's guide to the river) and lower

St-Lawrence, 1857. Quchec, S. d., 3 /. n. c. in-16.
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1900. SAGUENAY, Saint Maurice and Saint Lawrence (Re-

port of the Coramissioners for exploring the country between tbe

rivers). Ordered by the House of Asserably to be printed 22nd
Mareh, 1831. S. l. n. d. (Québec, 1831). 47-50 p. in-8. Version

française à la suite de l'anglais. Cart. orig.

Les commissaires sont Andrew et David Stuart.

1901. SAINT-PIERRE (T.). The Americans and Canada in

1837-38. Authentie documents. Montréal, 1897. 58 p. in-12.

1902. SAINT-THOMAS D'AQUIN (Sixième centenaire de),

à St-Hyacinthe et à Québec. Québec, 1874. 64 p. in-8.

1903. SAINTE (Oeuvre de la) Enfance en Canada. Montréal,

1866. 60 p. in-8.

1904. SAINTONGE (Revue de la) et de l'Aunis: Bulletin de

la Société des archives historiques. Saintes, 1888-1891, Vol. V. Liv

1, 2, 4. Vol. VIII. Liv. 1,4. Vol. X. Liv. 3,4,6. Vol, XI, Liv, 1, 2, 5,

aussi archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis Vol, XII.

(Saintes, 1884), 447 p. Vol. XV. (Saintes 1887). 475 p.

1905. SALVATION Army (The doctrines and discipline of

the) prepared for the training homes, by the gênerai. London,

1881. Petit volume d 'à peu près 150 p. in-16.

1906. SANDWICH (Supplément to the) Islands Mirror, con-

taining an account of the Persécution of Catholic at the San-

dwich Islands. Remarks on "An account of the transactions

connected with the visit of the l 'Arthémise ; Remarks on the ma-

nifests and the treatment of the Missionaries, "Hawaian Spec-

tator". Vol. II, No. 4. Article 4, January 15, 1840. Honolulu,

Sandwich Islands, R.F. Howard Printer, 100 p. in-8. Figures.

1907. SANGSTER (John). Algebraic formulae showing the

method of deducing the most important rules of arithmetic and

mensuration, etc. Toronto, 1853. 21 p. in-8.

1908. SARDI (Vincentius). Archiepiscopus Caesariensis Pa-

laestinorum. Gesta Dei per Francos in Nova Gallia. Romac Of-
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ficina typographiae Societatis Ronianae. MCMVIII. xxxix
pages, grand in-4.

Cette brochure a été gracieusement dédiée à Mgr l'Archevêque de Qué-
bec, à l'occasion du 2ème centenaire de la mort de Mgr Laval, et du 3me
centenaire de la fondation de Québec, par le Patriarche latin et nonce
du Saint-Siège à Constantinople, Son Excellence Mgr Vincent Sardi,
évêque de Cesarée en Palestine.

Cet éminent prélat, qui est considéré comme le prince des lettres la-

tines, a résumé en près de quarante inscriptions, rédigées dans les plus
purs styles classiques, les plus grands faits religieux et nationaux de
l'époque de la Nouvelle-France. Les matériaux des Fasti Canadienses
ont été préparés par M. l'abbé Amédée Gosselin du Séminaire de
Québec.

1909. SARGENT (Wni. A.). An historical sketch, guide book,

and prospectus of Cushing's Island, Casco Bay, Coast of Maine.

New-York, America. Pkoto-Engraving Co. S. d. a1886). 100 p.

in-4. Nombreuses figures.

1910. SAUVAGES (Rapport sur les affaires des) en Canada,

section 1ère et 2ème, mis devant l'Assemblée Législative le 20

mars 1845. S. l. n. d. (1845), ni titre particulier, 44 p. in-folio,

broché.

Est-ce complet avec 44 p.?

1911. SAUVAGES. Une liste imprimée près de 500 mots en

langues sauvages, étant les noms de lieux et de personnes, sur-

tout des noms de lieux que l'on trouve mentionnés en notre his-

toire. 14 feuillets, in-8, imp. d'un seul côté.

Je crois que ce sont tous les noms sauvages mentionnés dans les ou-

vrages de Cartier, Champlain, Sagard et autres historiens des premiers
temps de la colonie.

1912. SAUVAGES. Rapport du surintendant des affaires des

sauvages de la Colombie Britannique pour 1872 et 1873. Ottawa,

1873. 40 p. in-8.

1913. SAUVAGES (Langues). Anamihe-Masinahigan, Jésus

ot ijitt-wawin gaye anamihe-nakamunan takobihikatewan. Mik

ejittwâwâd Ketolik-anamihadjik. Nittam andjibihigan, Kehskong

Otenatig : Cote & Cie. Masinahi-gamkkcwinini, endad. Ihiw pi-

pon. 1859. Ka'akko nikit Jésus, vi-208 p. in-16.

Réimpression, page pour page, du volume précédent par le Rév. G.-

A. Belcourt, missionnaire à la Rivière Rouge. "Langue des Sauteux".
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1914. SAUVAGES (Langues). Ionteri8aienstak8a ne KariSii-

oston teieiasontha, KahnaSakeha. Tiohtiaki, tehoristorarakon,

Louis Perrault, 1854. 48 p. in-16.

Catéchisme Iroquois par le Rév Joseph Marcoux. La traduction lit-

térale de ce titre est ainsi faite au crayon dans notre exemplaire. "On
est instruit par là de la religion de ceux qui font le signe de la Croix
à la façon de Caughnauwaga."

1915. SAUVAGES (Langues). Kaiatonsera lonteweinstakwa,

Kaiatonserase. Nouveau syllabaire Iroquois. Tiohtiake; Tehoris-

torarakon, John Lovell, 1873. 69 p. in-8. Figures.

Alphabet et cantiques en langue Iroquoise, par l'abbé Cuoq.

1916. SAUVAGES (Langues). L. J. C. et M. Niina aimie

masinaigan ou recueil de prières et de cantiques à l'usage des

sauvages de Témiscaming d'Abbitibi, du grand Lac de Mata8an

et du Fort William (Vignette). Moniang : TakSahikickote endate,

John Lovell, 1866. 277 p. in-12.

Ce volume doit être une réimpression augmentée du volume publié
à Montréal en 1830, et qui est attribué au père Mathevet (Gagnon, No
3192.

1917. SAUVAGES (Langues). L. J. C. et M. I. Recueil de

prières, Catéchisme et Cantiques à l'usage des sauvages de la

Baie d'Hudson (Sceau des Oblats). Montréal. Imprimerie de

Louis Perrault & Cie, 1866. 108 p. in-16.

Par le Père Louis-Marie Lebret. Texte en langue Crise, avec carac-

tères syllabiques.

1918. SAUVAGES (Langues). Kaiatonsera Ionte8eienstak8a

(Crucifix), Tiohtiaka, (Montréal), Tehoristorarakon, John

Lovell, 1857. 24 p. in-12.

Alphabet et cantiques en langue Iroquoise par l'abbé J.-A. Cuoq.

1919. SAUVAGES (Langues). Le Paroissien Micmac. Risti-

gouche, P.Q., 1903. Alasotimamgeoel. Listigotjg, 1903. 8 /. n. c.

et 128 p. in-16. Figures.

Relié par le Rév. Père Pacifique, Capucin, missionnaire à Ris-

tigouche et imprime par Mercier, Cie, à Lévis.
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1920. SAUVAGES (Langues). Tshishtekiikan tshe apatstats

ilnuts, 1895, Kie 1896. Upishto Kneiats akonagano Nete Etat.

Coté & Cie, 1895. 25 p. in-16.

Prières et Calendrier en langue Montagnaise, par le Père Arnaud, qui
en a publié deux ou trois avant celui-ci.

1921. SAUVAGES (Langues). Tekak8ita (Vie de Catherine),

Traduction Iroquoise. Tiohtiake, Tehoristorarakon. J. Chaplcau

d' fils, 1876. 53 p. in-24. Titre sur couverture seulement.

Traduction Iroquoise par l'abbé Marcoux d'une lettre du Père Chol-

lence, paru dans les "Lettres édifiantes", imprimée par les soins de M.
Cuoq.

1922. SAUVAGES (Langues). Tekakouita (Catherine). Tra-

duction Algonquine). Tiohtiake; Tehoristorara kon. J. Chapleau

& fils, 1876. 52 p. in-24.

Complètement écrit en langue sauvage. Traduction faite par le Père
F. Durocher, d'une lettre par P. ChoUence, imprimée dans les "Lettres

édifiantes" et préparée pour l'impression par le Père Cuoq. La même
lettre, sous le même titre, traduite en Iroquois par M. Marcoux, fut pu-

bliée la même année, et par méprise, Vimprint de cette dernière en Iro-

quois Mohawk (Tiohtiake, Tehoristorarakon) fut mise aux pieds de
cette édition en Algonquin.

1923. SAUVALLE (Marc). Le lauréat manqué. Un voleur qui

crie : Au voleur ! Montréal, 1894. 69 p. in-8.

Ecrit en réponse à une critique de Chapman, sur les écrits de Fréchet-

te

1924. SAVARY (Jacques). Le parfait négociant ou instruc-

tion générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises

de France et des pays étrangers. Paris, 1736. 2 forts volumes in-4.

1925. SAXON (Harold). Under the King's Bastion. A rom-

ance of Québec, etc., S. l. n. d. (Québec), Frank Carrel, Puh-

lisher, 217 p. in-16, carré.

1926. SCADDING (Henry). Canada iri sculpture. A paper

read before the Can. Institute. Toronto, Feh. 12, 1857. Toronto,

1887. 12 p. in-8.

1927. SCADDING (Henry). The Maple leaf as an emblem of

Canada. Paper read before the Pioneer and Historical Society of

the Country of York. July 7, 1891. Toronto, 1891. 6 p. in-8.
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1928. SCADDING (Rev. H.). Surveyer-General Hollaud,

(Samuel), etc. Toronto, 1896. 8 p. in-8.

1929. SCHERER (Jean Benoit). Recherches historiques et

géographiques sur le Nouveau-Monde, etc. A Paris, chez Brunet,

1777. xii-352 p. in-8. Figures.

1930. SCHMITT (Joseph). Monographie de l'Ile d'Anticosti

(Golfe St-Laurent). Paris, 1904. vi-370 p. in-8. Cartes et figures.

1931. SCHOOLS (Annual report of Common) in Upper Can-

ada, for the year 1845-46 by the Chief Superintendent of

Schools. Montréal, 1847. 20 p. in-folio.

1932. SCHOOLCRAFT (Henry R.). Narrative journal of

travels, through the North Western régions of the United States,

extending from Détroit through the Great chain of American

lakes to the sources of the Mississipi river performed as a mem-
ber of the expédition under Governor Cass, in the year 1820. .4/-

hany, 1821. 419 p. et Index. In-8. Figures. La carte manque.

1933. SCIENCE (La) populaire. Revue publiée à Montréal,

par Octave Cuisset. In-4. Vol. 1, (août 1886) à 10.

1934. SCORPION (Le). Journal des morsures publiques. Vol.

1. No. 1. (Montréal, 5 août 1854). 4 p. in-4.

Journal humoristique, l'un des premiers journaux illustrés publiés au
Canada.

1935. SCOTT (Frederick George). The key of Life; A mys-

tery. Play by Frederick George Scott. Québec, MCMVII (1907).

43 p. in-8.

Petit volume imprimé avec goût par Dussault.

1936. SCOTT (L'Abbé H. A.). Une paroisse historique de la

Nouvelle-France. Notre-Dame de Sainte-Foy. Histoire civile et

religieuse d'après les Sources. Québec, 1902. Carte, portraits,

plan, ix-620 p. in-8.

Un ouvrage précieux pour les nombreuses recnerches faites aux sour-

ces qu'il contient.
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1937. SCOTT (Rev. Wiii.j. Report relating to the affairs of

tlie Oka Indians, made to the Superintendent General of Indian

affairs. Ottawa, X. d. (1883). 74 p. in-8.

1938. SCOTT (William). Report on the Southern Railway of
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da). February 1-i, 1855. 24 p. in-8. Carte. Couv. orig.
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ary, eritical, satirical, moral, and local subjects, interspersed with
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Hull Wilc'oke, at Rouses Point, X. Y. (Quelquefois à Burlington,

Vermont, "some where in the State of New-York), etc. Vol. 1,

2, 3, 5, (No. 118 à 125 inc. 256 p.). 6 (Nos. 131, 135, 136), 1821-

1825. Re-STie hebdomadaire de 16 p. pour les trois premiers vo-

lumes et bi-mensuelle de 32 p. pour le reste.
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tous ceux qui y sont plus ou moins maltraités. C'est surtout la classe

dirigeante des principales villes du Canada et en particulier de Mont-

réal, qui attrape les horions.

1940. SEAT of Government, S. l. n. d. ni titre particulier (à

la fin) : ''Québec. Printed by T. Cary d- Co.", vers 1843. 10 p.

in-4, outre un tableau plié des capitales du monde.

1941. SEDGWICK, Jr. (Henry Dwight). Samuel de Cham-

plain. Boston, The Riverside Press, Cambridge, 1902. 1236 p.

in-16. Portrait.

1942. SEGUR-DUPEYRON (M. De). Histoire d'un traité dt

paix et d'un traité de commerce conclus entre la France et l'An-

gleterrre. Paris, 1842. 231 p. in-8.

Livre écrit sur les sources officielles concernant les droits de la Fran-

ce sur la pêche au banc de Terreneuve.
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1943. SEIGNEURIALE (Tenure). Titles and documents rela-

tive to the Seigniorial tenure, required by an address of the légis-

lative assenibiy, 1851. Québec, E. R. Fréchette, 1852. 216 p. in-8.

1944. SEIGNEURIALE (Tenure). Réponse à une adresse de

l'Assemblée Législative en date du 16 Sept. 1852, demandant
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1852). 41 p. in-8.

1945. SEIGNEURIALE (Tenure). Acte pour l'abolition des
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Québec, Bureau et Marcotte, S. d. (1853 ou 4). 88-91 et 27 feuil-
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Derbishire, Printer to the Queen's Most Excellent Majesty, 1844.

297 p. folio. Cart. orig.

1948. SELKIRK. A narrative ofoccurences in the Indian Coun-

tries of North America, since the connexion of the Right Hon.

the Earl of Selkirk with the Hudson Bay Company, and his at-

tempt to establish a colony on the Red River, with a detailed ac-
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count of his Lordship's military expédition to, and subséquent

proceedings at Fort William, in Upper Canada. London. 1817.

xiv-152-87 p. in-8. Broché, non rogné.

D'après Rich, l'auteur de ce volume aurait été John Halket.

1949. SELKIRK. Statement respecting the Earl of Selkirk's

settlement upon the Red River, in North America ; its destruction

in 1815 and 1816 ; and the massacre of Governor Semple and his

party. "With observations upon a récent publication entitled "A
narrative of Occurences in the Indian Countries," etc. London,

1817. viii-19-4 p. in-8. Cartonnage original, non rogné. Carte.

1950. SELLAR (Robert). The history of the country of Hun-
tingdon and of the seigniories of Chateauguay and Beauharnois,

from their first settlement to the year 1838. Huntingdon, Q. The

Canadian Gleaner, 1888. v.n-584 p. in-8. Figures.

1951. SELLAR (Robert). Hemlock: a taie of the war of 1812.

Montréal, 1890. 223 p. petit in-8.

1952. SEMAINE (La). Revue de la presse. Vol. 1. (Québec,

16 février 1895). 2 et 3, 16 p. grand in-4.

Fondée et rédigée par Raoul Renault.

1953. SEMAINE (La) politique. Journal indépendant. Vol.

1. No. 1. (17 mars 1894), jusqu'au No. 19 (28 juillet). Aussi un

numéro spécial annonçant sa mort, en date du 9 août 1894. Heb-

domadaire, in-folio.
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ducation qu'y reçoivent les jeunes gens. ^S*. l. n. d. (Ancien). 8 p.

in-4.

1955. SEMINAIRE de Québec (Pétition de Messieurs le Supé-

rieur et les Directeurs du) présentée à l'Assemblée Législative,

lundi, le 9 octobre 1843. S. l. n. d. (Québec, 1843), ni titre parti-

culier. 11 p. in-folio. Cousu.

1956. SEMINAIRE de St-Germain de Rimouski. 76 p. in-8.

19
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1957. SEMINAIRE (Annuaire du) St-Cliarles Borromée,

Sherbrool>e, No. 1. Année académique 1875-76 jusqu'au No. 22

pour 1896-97. Sherbrooke, Imprimerie du Séminaire St-Charles-

Borromée, 1876-1896. 18 vols. in-8.

Ce Séminaire a été fondé en 1875, par Mgr Ant. Racine. Ces annuai-
res sont très importants pour l'iiistoire des Cantons de l'Est. Histoire
des paroisses.

1958. SEMINAIRE (Annuaire du) de Chicoutimi pour l'an-

née scolaire 1880-81 (premier) jusqu'au No. 16 et 20, pour 1895-

06. Chicoutimi, Imprimerie du Séminaire, etc., 1881-1896. 16 vois.

in-8.

Le Séminaire de Chicoutimi a été fondé en 1873, par Mgr D. Racine,
alors curé à cet endroit.

1959. SEMINAIRE de Rimouski. Brochure de 20 p. in-8. 8. l.

n. d. ni titre particulier, portant comme en-tête "Remercie-

ments".
Ce sont des remerciements adressés par l'évêque Langevin à tous

ceux qui aidèrent à la reconstruction du Séminaire incendié en avril

1881.

1960. SEMINAIRE (Bénédiction du) de St-Germain de Ri-

mouski. *S*. l. n. d. ni titre particulier. (Rimouski, Imprimerie

d'Adhemar Dion). 76 p. in-8.

1961. SEMINAIRE (Annuaires du) de Rimouski, Nos. 1,

(1886-87) 12, (1897-98). Rimouski, Imprimerie de G. A. Dion,

12 vols. in-«.

1962. SEMINAIRE (Le) de Nicolet. Montréal, 1867. 214 p.

in-8.

Contient une vue du collège d'après un dessin d'Hector Sarony.

1963. SEMINAIRE de Nicolet. Année académique 1879-80.

(1er annuaire) jusqu'au No. 19, pour 1897-98. Montréal, 1888-

1895. 19 vols in-8.

Le Séminaire de Nicolet ne fut à son origine, en 1801, qu'une simple

école paroissiale, fondée par le testament de M. Brassard, curé de Ni-

colet. Transformé en collège classique en 1803.

1964. SEMINAIRE de Montréal (Considérations sur les biens

du). S. l. n. d. (Montréal, vers 1820). 22 p. in-8.
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1965. SEMINAIRE de Montréal. Rapport du Comité spécial
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neur en chef à l'adresse de cette Chambre du 15 janvier 1834, re-
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in-folio.
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hij John Lovell, 1840. 22 p. in-8.

1967. SERANUS. Crowded ont! and other Sketches. Ottawa,

1886. 165 p. in-12.

Présentation copy from the author.

1968. SERMON / prêché par l'Evêque catholique de / Qué-

bec/ dans sa cathédrale / le ive dimanche du Carême / 1er avril

1810. / A la suite de la proclamation de / Son Excellence le Gou-

verneur en chef, / du 21e mars même année. / Québec. / Imprimé

à la Nouvelle-Imprimerie / MDCCCX. Titre, verso blanc et 11 p.

in-8.

Pièce rare concernant les commencements de la guerre de 1812, entre
l'Angleterre et les Etats-Unis.

1969. SERMON (A) delivered on the occasion of the death of

Cecilia, wife of Peter White, Esq., of Pembroke, on the 23rd of

February, 1852. Pembroke, C.W., Printed at the office of the

"Pembroke Observer", 1855. 10 p. in-8.

1970. SHANLY (Walter). Report on the preliminary surveys

of the Toronto and Guelph Railway. Toronto, 1852. 30 p. in-8.

Deux grandes cartes dont l 'une contient un grand plan de la ville

de Toronto, par J. 0. Browne.
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nada, by the author of "Three Months, among the Moose". Mont-

réal, 1883. 361 p. in-8.
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1972. SHEA (John Gilmary). Discovery and exploration of

the Mississipi Valley, with the original narratives of Marquette,
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Florida, Texas, New-Mexico and Arizona.
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ary, from a manuscript of the seventeenth century. New-York,

Cramoisi) Press, 1860. — Dictionnaire françois-Onontagué, édité

d'après un manuscrit du 17e siècle. Nouvelle-York: A la Presse

Cramoisy, 1859. viii-103 p. grand in-8.

No. 1. of the "Library of American Linguistics".

L'original du présent volume est conservé à la Bibliothèque Mazarine
de Paris et paraît être de la fin du XVIIe siècle.

1977. SHERWOOD (Hon. Henry). Observations on the Usury

laws. S. l. n. d. (vers 1847). ni titre particulier, 14 p. in-8.

A la fin: "Printed by Hugh Scobie, King St. East, Toronto", vers
1847.
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1978. SHIP laborers benevolent society (Rules and by-laws

of the) of Québec. Instituted July 1862. Québec, Printed hij

Donaghue & Kelly, St-Antoine St., 1863. 10 p. in-16.

1979. SHIPPING (The) interest of Canada, in référence to a

deep Avater pier at Father Point ; lower St-Lawrence. >S'. l. n. d.

(vers 1894), 15 p. in-8.

1980. SHIRLEY (Major Gen.). The conduct of Major Gen.
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Forces in North America. Briefly Stated. London : Printed for
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Globe in Paternoster Roiv, 1758. viii-131 p. in-8.
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1982. SHORT (John T.). The North Americans of antiquity,

their origin, migrations and type of civilization, considered. New-
York, 1880. 544 p. in-8. Figures.
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1908. 30 p. in-8.

1984. SICOTTE (Judge L. W.). Michel Bibaud. Montréal,

1908. 30 p. in-8.

1985. SIEGE (The) of Québec. Hic manus ob patriam pug-
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fuit in Teneris, et servantissimus aequi. Virgil (orn. typ.). Loln,-

don: Printed by E. Allen, in Boit-Court, Fleet-Street ; and sold

by J. Fletcher, in St. Paid's Ckurch-Yard, and J. Walter, at

Charing-Cross, MDCCLXIX. 30 p. in-4.

1986. SIEGE of Québec, in 1690. Two narratives of the Ex-

pédition against Québec, A.D. 1690, under Sir Wm. Phipps. The
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one by Rev. John "Wise, Ipswich, Mass, and tlie other by an un-

known writer with an Introduction by Samuel A. Green. Cam-
bridge, 1902. 42 p. in-8.

1987. SILLERY (Vie de l'illustre serviteur de Dieu, Noël

Brulart de), Chevalier de Malte et Bailly Commandeur Grand

Croix dans l'ordre. Paris, Au monastère de la Visitation Sainte-
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L'auteur est le Rév. W. Stewart Darling de Toronto.
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and other essays on Kindred subjects. Xew-York, 1897. viii-244

p. petit in-8.
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2022. SOIREES (Les) du Château de Ramezay, par l'Ecole
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aux ministres en Conseil au sujet de graves dificultés, scolaires,

dans la paroisse de St-J.-B. des Ecureuils, 1er avril 1894. Qiic-

hec, s. d. 11 p. in-8.

Confidentiel.

2026. SOUTHEY (Robert). The life of Lord Nelson. First Ca-

nada édition. Xiagara: Henry Chapman, PiiMisher, Samuel Hé-

ron, Printcr, 1831. 140 p. in-8.

2027. SOUTHOUSE (Edward). A letter to the Right Hon.

Wm. Pitt, as chancellor of the Exchequer ; requiring him as such,

to do the Author Justice in paying or seeing it donc by others,

some back salary that he claims, as heretofore Attorney General

and Judge of Common Pleas, in Canada, and submitting to his

considération, whether some Tax Bills modelled on the Plan

pointed out, would not produce much more to the State, than

Avhat they at présent do, and so be a means of lowering the Tax

on Wine, that the author may drink it again at a reasonable

price. Printed for tlie Author, and sold hy his appointmcnt at

Fentum's Music SJtôp, No. 78, in the Strand, and at Wood's
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Xews Shop, at the Royal Exchange. London. S. d. (1778). 50 p.

in-8.

Southouse arrive au Canada, en 1777, comme juge de la Cour des
Plaidoyers Communs à Montréal et s'en retourne en Angleterre en
1788. Manie la plume avec une certaine aisance, et donne de curieux
renseignements. C'est un hargneux. C'était ce juge qui disait sur le

banc qu'il n'avait pas besoin de tous ces in-folios de lois françaises,
alors sur la table devant lui, disant que sa science était la seule loi

qui le guidait pour rendre ses jugements. (Answer to an Interview. Lon-
don, 1790).

2028. SOUVENIRS / ou / recueil / des / ordres permanens /

du / Conseil Législatif / de la / Province / du / Bas-Canada.

Québec : / Imprimé par P. E. Desharats, Imprimeur des Loix de

la Très-Excellente / Majesté du Roi. / 1817. 19 p. in-8. Broché.

2029. SOUVENIR des Noces d'Or des Soeurs de la Charité

de Québec, 1849-1899. Imprimerie du Patronage, 62 Côte d'Abra-

ham, Québec, 1900. 22 p. grand in-8. Figures.

2030. SOUVENIR des fêtes du second centenaire de la fonda-

tion de l'Hôpital Général de Québec, célébrées au Monastère le

16, le 17 et le 18 mai 1893. Québec, 1893. 56 p. in-8.

2031. SOUVENIR of the Queen's Jnbilee ; an account of céléb-

ration at the City Hall of St. John, New-Brunswick, etc. >S'^. John,

X.B., 1887. III-97 p. petit in-8.

2032. SOUVENIR of the Golden Jubilee of St. Patrick 's T. A.

<£• B. Society, 1840-1890. Montréal, 1890. 47 p. in-8. Figures.

"St. Patrick's Total Abstinence and Benefit Society."

2033. SPARK (Rev. Alex.). A / sermon /preached in the /

Scotch Presbyterian Church / at Québec / on Wednesday the

Ist. February, 1804, / being / the day appointed by Proclamation

for a / General Fast. / By the Revd. Alex Spark. / Québec: /

Prirted and sold by John Xeilson, Xo. 3 Mountain Street. / 1804.

25 p. in-8.

2034. SPECTATEUR (Le). Journal hebdomadaire de 4 p. in-

folio, imprimé et publié à Montréal, par le C. B. Pasteur, rue St-

Jacques, Vol. 1, No. 2 (3 juin 1813) jusqu'au No. 13 du vol 2.
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(23 août 1814) ; vol. 3, Nos. 10 (31 juillet 1815) jusqu'au No.

51 (31 mai 1816) ; vol. 4, Nos. (27 mai 1816) jusqu'au No. 38

(10 fev. 1817) ; vol. 5, Nos. 13 (10 mai 1817), jusqu'au No. 43

(6 décembre 1817. Manquent les nos suivants :

Vol. 1 Nos 1, 24, 35.

" 2 " 14 à la fin.

" 3 " 1 à 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 39, 52.

" 4 '' 15 à 32.

'' 5 " 1 à 12, 35, 36, 37 et après 43, s'il y en a.

Vol. 4 "Le Spectateur Canadien" — Vol. 5, "Le Spectateur

Canadien", "Gazette française de Montréal".

2035. SPECTATEUR (Le) Américain ou remarques généra-

les sur l'Amérique Septentrionale et sur la République des treize

Etats-Unis, suivie de Recherches philosophiques sur la découver-

te du Nouveau-Monde. Par J. M.... Amsterdam, 1784. Préface, 91-

xvi-128-307. Carte et Tableau. In-8.

2036. SPORTS, Pastimes and Pursuits of Canada Photo-

graphed from nature by W. Notman. Montréal 1866. (Copyright

secured) . 6 large views folio, into a portfolio.

Trapping the Carcajou; Indian Devil; Trapping the Lynx; Trapping
the Beaver; Trapping the Seal; Trapping Beavers at work; The old
Trapper aged 83 years.

2037. SPRAGGE ( J. G.). A letter on the subject of the Courts

of law of Upper Canada, addressed to the Attorney General and

Solicitor General. Toronto, 1847. 28 p. in-8.

2038. STADACONA Club (Constitution, rules and régula-

tions of the). Adopted 21st March, 1861. Québec, 1865. 25 p. in-

16. (Incomplet.)

2039. STANDING / rules and régulations / of the / House of

Assembly / of Lower Canada. / Revised and corrected to the

fifth session of the seventh / Provincial Parliament, inclusive. /

Québec : / Printed by Authority, by P. E. Desbarats, law printer
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/ to the King's Most Excellent Majesty. / 1815. Titre français

sr le second feuillet; texte anglais et français en regard, 82 p. in-

16.

2040. STANISLAS de Kostka. Montréal, aux bureaux de la

"Revue de Montréal", 1879. 58 p. in-16.

Dialogue. Quelqu'un a écrit sur notre exemplaire "Par M. Verreau".

2041. STARKEY (Dan. B.). George Rogers and his Illinois

Campaign. Milivaukec, Wis. Jan. 12, 1897. pp. 25 à 62. in-8.

Parkman Club Publications, No. 12.

2042. STATE of the British and French Colonies in North

America, with Respect to number of People, Forces, Fort.s, In-

dians, Trade and other Advantages. In which are considered :

I.—The defenceless condition of our Plantations and to what

causes owing;

II.—Pernicioiis Tendency of the French encroachments, and

the fittest methods of frustrating them
;

III.—What it was occasioned their présent invasion and the

claims on which they ground their Proceedings. With a Proper

Expédient proposed for preventing future Disputes. In two Let-

ters to a friend. London, Printed for A. Millar, in the Strand,

1755. (Price 2s. 6d), 190 p. in-8.

2043. STATEMENT of facts. Une feuille in-4, double. Contient

une correspondance de S. Usher avec Samuel Neilson, dans la-

quelle le premier provoque le second en duel, pour avoir publié

certaine correspondance d'un Capitaine R. H. Newby sur son

compte, dans la "Gazette de Québec", pendant le mois de Sep-

tembre 1834.

Une feuille in-4, double imprimée.

2044. STATEMENT of facts, relating to the trespass, on the

printing press, in the possession of Mr. William Lyon McKenzie,

in June 1826, Addressed to the public generally and particularly

to the subscribers and supporters of the Colonial Advocate. York :

Printed hy R. Stanton, S. d. (1828), 32 p. in-8.
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Cet écrit est de S. P. Jarvis, quoique son nom ne paraisse pas sur le
titre. Fait dans le but d'excuser ceux qui avaient saccagé l'imprimerie
de McKenzie.

2045. STATISTICAL year book of Canada for several years.

— 1885, Pp. 11-270—Premier. — Dito, 1886, Pp. vi-519—Second.
En français. — Dito, 1887. — Dito, 1888. — Dito, 1889. — Dito,

1890. — Dito, 1891. — Dito, 1892. — Dito 1893. — Dito, 1894. —
Dito, 1895, — Dito, 1896. — Dito, 1897. — Dito 1899. — Dito,

1900. — Dito, 1901. — Dito, 1902. — Dito, 1903. — Dito, 1904. —
Dito, 1905. — Dito, 1906. — Dito, 1907. — Dito 1908.

Publiés par le Département de l'Agriculture. Ottawa.

2046. STATUTES. The / Provincial Statutes / of / Lower

Canada, enacted, etc.. / volume the first / (Royal Arms).

Québec, William Vo^ydenvelden, 1795. Versions anglaise et fran-

çaise en regard, 307 p. in-4, plus 4 /. n. c. pour la Table.

2047. STATUTS et règlements de la Confrérie du Très-Saint

et Immaculé Coeur de Marie, établie dans le diocèse de Québec.

Québec, Aug. Côté, 1843. 23 p. in-24.

2048. STEAMERS (Océan). Statement of the principal cir-

cumstances connected with the establishment of the line of Océan

Steamers between Liverpool and Canada, and the service per-

formed from May 1853, to December 1854. ;S^. l. n. d. (A la fin)

"SWord's Hotcl, Québec, February 1855". 20 p. in-8.

2049. STEARNS (Wilfrid Alden). Labrador. A sketch of its

peoples, its industries and its natural history. Boston, 1884. viii-

295 p. petit in-8.

Présentation copy from the author.

2050. STEPHENS (Hiram B.). Jacques-Cartier and hi-, four

voyages to Canada. An essay with historical, explanatory and

philological notes. Montréal, S. d. (1890).xii-163 p. in-4. Figures.

2051. STEVENS (Henry). Sébastian Cabot—John Cabot, Bos-

ton, Office of the Daily Advertiscr, 1870. 32 p. in-12, grand pa-

pier.

C'est une critique de l'ouvrage de Nicholls sur ces navigateurs.
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2052. STEVENS (John H.), Pastor of the Church in said

town. / A discourse delivered in Stoneham (Mass.), April 8 /

1813, being the day of the State fast. Boston : Printed hy Watson

(0 Bangs, 1813. 27 p. in-8.

Relatif à la guerre de 1812, qu'il approuve en tous points. Ne peut
trop stimuler le patriotisme des Américains contre un peuple qui ne
leur a fait que du mal. L'Angleterre est la cause de toutes les guerres
européennes depuis longtemps. Il faut l'écraser.

2053. STEWART (Alexander). Two essays: / the first, on

the Gospel
; / the second, on the Kingdom of Christ ; and / a ser-

mon on Baptism
; / with an appendix / containing remarks on

late publications of York
; / S.d. (1827). Printed ai the office of

the Colonial Advocate, hy William / Lyon Mackenzie, Printer

to the Hoiise of Assemhly, and sold / hy E. Leslie dû Sons.—
York, Kingston, and Dundas; and / hy ail others entrusted with

suhscription papers, 96 p. in-8.

Stewart était "minister of the Gospel" à York, maintenant Toronto.

2054. STEWART (Hon. and Rev. Charles). A short view of

the présent State of the Eastern Townships in the Province of

Lower Canada, bordering on the line 45°
; with hints for their

improvement. Montréal, Printed: London; reprinted for J. Hat-

chard, etc., 1815. 40 p. in-8. Carte.

"With the author's compliments". Stevens 1896, en catalogue un à
17/6.

2055. STEWART (Hon. and Rev. Charles). The présence of

God / in His Holy House. / A sermon / preached / at the dedic-

ation of St. Paul's Church / in the seigniory of St. Armand. /

Lower Canada, / on the 28th July, A.D. 1811.) Montréal, /
Printed hy Nahum Mower, / and sold for the henefit of the

Chnrchcs in St. Armand, / 1811. 24 p. in-8.

2056. STEWART ( John). An account of Prince Edward
Island, in the Gulph of St. Lawrence, North America, contain-

ing its geography, a description of its différent Division, Soil,

Climate, Seasons, Natural production, CultiVation, Discovery
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Conquest, Progress and présent State of the Settlement, Govern-

ment, Constitution, Laws and Religion. London, 1806. xiii-304 p.

in-8. Carte.

2057. ST-FRANÇOIS du Lac. Procès verbaux des démarches

et délibérations commencées en 1833, pour la construction d'une

nouvelle église, ainsi que la répartition faite parmi les habitants.

S. l. n. d. ni titre particulier. Le titre que nous donnons est de

nous. Contient un grand nombre de signatures autographes des

personnes qui y figurent. 30 feuillets, in-folio.

2058. ST-HYACINTHE (Guide de), par ordre alphabétique

et par ordre des rues. Pour la cité de St-Hyacinthe et les groupes

de population touchant à la ville. 1885. St-Hyacinthe, Camille

Lussiez-, Editeur-propî'ic taire, 1885.144 p. in-12. Plans et vues.

2059. ST-HYACINTHE (Histoire du Séminaire de), seconde

partie. St-Hyacinthe, 1879. 72 p. in-8.

Fait suite à la brochure "Souvenir de la Réunion générale, etc.", pu-

bliée en 1878.

2060. STICKNEY (Gardner P.). The use of Maize by Wiscon-

sin Indian. Milwaukee, Wis., Mardi 9th, 1887. Pp. 63 à 87, in-8.

Parkman Club Publications, No 13.

2061. ST-JEAN-BAPTISTE (Souvenir de la), à Montréal,

1884. Montréal, 1884. 48 p. in-16. Figures.

2062. ST-LAURENT (Charles F.). Language and nationality

in the liglit of Révélation and history. Montréal, 1896. 104 p. in-

8.

2063. ST-LAWRENCE (Views on the). Nelson 's view books

for tourists. London and Edinhurgh. 11 petites vues coloriées

de 6 X 4.

2064. ST-IVIAURICE (Rivière). Réponse à une adresse de

l'Assemblée Législative datée le 23 juillet 1850, pour copie de

rapport ou rapports de l'arpentage de la Rivière St-Maurice.

Toronto, Imprimerie de Louis Perrault, 1850. 6 p. in-folio. Plan-

che. Couv. orig.
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• 2065. ST-MAURICE. Réponse à une adresse de l 'Assemblée Lé-

gislative pour Rapports de l'Arpentage de la Rivière St-Maurice,

avec planche. Par ordre de l'Assemblée Législative. Toronto,

1850. 6 p, in-folio. Carte.

2066. ST-MAURICE (Rivière). Réponse à une adresse de

l'Assemblée Législative à Son Excellence le Gouverneur Général,

datée du 12 juin 1851, relative au relevé de la Rivière Saint-Mau-

rice, par H. Legendre, Arpenteur Juré et John Bignell, Arpen-

teur Provincial. Québec, Imprimerie de Louis Perrault, 1851. 70

p. in-folio. Cartes.

2067. ST-MAURICE Territory, being extracts from "The
Montréal Commercial advertiser" and "Three Rivers, En-

quirer". Montréal, 1858. 12 p. in-12.

2068. ST-MAURICE (La Vallée du). Informations pour les

colons. Ottawa. 1887. 32 p. in-8. Carte.

2069. ST-MAURICE. Return to an address, etc., for a copy

of the report or reports of the survey of tlie River St. Maurice
;

Avith a map. Toronto, 1850. 6 p. in-folio. Très grande carte.

2070. STONE (William L.). Letters of Brunswick and Hes-

sian officers, during the American Révolution. Alhany, N.Y..

Joël MunseU's Sons, Puhlishers, 1891. 258-x p. petit in-4. Fi-

gures.

2071. STOWE (Harriet Beecher). Dred ; a taie of the great

dismal swamp. Tavo vols in one. Second édition. Re-printed from

the first American édition. Montréal, E. Pickup, Oivlcr and Ste-

venson, Printcrs, 42 Saint François Xavier Street, 1856. 452 p.

in-8.

2072. ST-PIERRE (T.). Histoire des Canadiens du Michigan

et du Comté d'Essex, Ontario. Montréal, 1895. 348 p. in-8.

2073. STRACHAN, D.D. (A speech of the vénérable John),

archdeacon of York, in the Législative Council, Thursday, sixtli

20
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Mardi, 1828, on the subject of the Clergy Reserves. Puhlished hy
rcquest, York, U. C, Printed hij Robert Stanton, S. d. (1828).
43 p. in-8.

Ce volume contient en outre une grande feuille pliée, intitulée:
"Présent state of the Established Church of Upper Canada, February,
1828"

2074. STRACHAN (Arehdeacon John). A letter to the Rev.

Thomas Chalmers, D.D. Professor af Divinity in the University

of Edinburgh, on the life and charaeter of the Right Rev. Dr.

Hobart, Bishop of New-York, North America. New-York, 1832.

56 p. in-8.

2075. STRACHAN. A charge delivered to the Clergy of the

Diocèse of Toronto, in May, 1851. By John, Lord Bishop of To-

ronto. Toronto, 1851. 61 p. in-8.

2076. STRANGE (Lient. Col. Bland). Artillery retrospect

of the last war, 1870; with its lessons for Canadians. Québec,

1874. Paginé vi-33 à 95. La première partie de cet ouvrage man-

que. Nombreuses figures.

2077. STUART (George Okill). Reports of cases argued and

determined in the Courts of King's Bench and in the Provincial

Court of Appeals of Lower Canada ; with a few of the more im-

portant cases in the Court of Vice-Admiralty and on Appeals

from Lower Canada, before the Lords of the Privy Couneil. Que-

bec; Printed by XeUson d' Gowan, 1834. 615 p. in-8. Nombreuses

notes manuscrites sur les feuillets blancs.

2078. STUART (Rev. H. C), Rector of Three-Rivers. The

Church of England in Canada, 1759-1793. From the conquest to

the establishment of the Sec of Québec. Montréal: Pnblished for

the author, 1893. 117 p. in-8. Carte.

2079. STUART (Copy of a pétition from James), to His Ma-

.iosty and of a memoir or statement in explanation and support

of it, relating to an address of the Assembly of Lower Canada.
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praying for the dismissal of the said James Stuart froiu the of-

fice of Aattorney gênerai for that Province. S. l. n. d. (London,

vers ]8ol). 70 p. in-folio.

2080. STURDEE (Major E. T.). Historical records of the

62nd St. John Fusiliers, (Canadian Militia). St. John, N.B.,

1888. 11-139 p. petit in-8.

2081. SUCCINCT aecount of the treaties and négociations bet-

ween Great Britain and the United States of America, relating

to the boundary between the British possessions of Lower Canada

and New-Brunswick, in North America and the United States

of America. S. l. n. d., ni titre particulier semble avoir été im-

primé en Angleterre, 206 p. in-8.

Sur la première page se trouve la signature autographe de Andrew
Stuart comme suit: "A. Stuart, Jun. 1839". Précieux volume sur les

questions des frontières canadiennes.

2082. SUGGESTIONS on the military resources of Canada,

and the means of organizing a small provincial army in the event

of its being determined by the Impérial authorities to diminish

or recall the royal troops so as to render such an organization

essential to the defence of the Colony. Reprinted from the lettcr

of the Canada Correspondent of the "London Morning Post".

Sept. 9th, 1853. 18 p. in-8. Broché.

Signé à la fin: "A.R.".

2083. SUISSE (Le) Méthodiste confondu et convaincu

d'ignorance et de mensonge. Montréal, 1851. 40 p. in-12.

Il est curieux de noter ce que disait à cette date du protestantisme, le

célèbre chenapan Chiniquy. C'est le rapport d'une controverse qu'il

eut avec le ministre Roussy.

2084. SULTE (B). L'expédition militaire de Manitoba, 1870.

Montréal, 1871. 50 p. in-8.

2085. SULTE (Benjamin). Origin of the French Canadians,

read before the British Association. Toronto, August, 1897. Ot-

taica, 1897. 14 p. in-12.
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2086. SULTE (B.). Au coin du feu. Histoire et fantaisie.

Québec, Blumhart & Cie, 1877. 207 p. in-12. Toile.

2087. SUMMARY outlines of the liistory of Rome, for the use

of Canadian Sehools. Québec, W. Cowan dj Son, 1843. 39 p. in-12.

2088. SUZOR (L. T.). Guide théorique et pratique des ma-

noeuvres de l'infanterie, etc. Québec, 1865, 8-303 p. in-12. Nom-
breuses figures.

2089. SYKES (Hon. Villum). Letter to liis H. Excellent Lord

Cathcart, (Gov'nor as vos) by the Hon. William Sykes, (Late

Hinspector hof Cabs and Lisences), hexplainin vot is vot in Ca-

verdey, as vel as vot houghtn't to be. Montréal: sold by hall res-

pecahcl bookscllers, as vill not svindel the hauther. Priée Is. 3d.

Donoghue and Mantz, Printers. ( Ala fin) Hoctober Five, 1846),

38 p. petit in-12.

Ecrit dans un curieux langage contrefaisant le Juif qui parle l'An-

glais.

2090. SYLVAIN (Rev. Ph.). Petit manuel antialcoolique, dé-

dié à la jeunesse Canadienne. Rimouski, 1905. 30 p. in-16.

2091. SYNGE (Millington Henry). Canada in 1848, being an

examination of the existing resources of British North America,

etc., and for the defence of the Colony. London, S. d. (1848). 32-

VII p. in-8.

T
ABLEAU des sons et des articulations de la langue fran-

çaise. Québec, 1874. 12 p. in-12.

2093. TABLEAU Synoptique de la doctrine Catholique, mis

à la portée des sauvages qui n'ont encore reçu aucune instruc-

tion. S. l. 11. d., ni nom d'auteur. Grande planche gravée de 72 x

12 pouces, montée sur toile et reliée en un format grand in-8.

Etroit.

Oeuvre du Père Lacombe, O.M.I., missionnaire du Nord-Ouest. Parut
vers 1873.

Hommage de l'auteur à l'Abbé Verreau.
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2094. TABLES of fées of the Siiperior Court and Circuit

Court for Lower Canada, 1852. Québec, Printed by autkority and

for sale at the Mercury office.

Copie certifiée avec sceaux pour M. Burroughs.

2095. TABLETTES historiques canadiennes. Montréal: Cérat

et Bourguignon, 1859. 39 p. grand in-12.

Première édition d'une brocliure intéressante publiée anonymement
par Bibaud, Jeune. La seconde parut en 1861.

2096. TACHE (Mémoire de Mgr.), sur la question des écoles

en réponse au rapport du Comité de l'honorable Conseil privé

du Canada. Montréal, C. 0. Beauchemin & Fils, 1894. 64 p. in-8.

2097. TACHE (Mgr.). Une page de l'histoire des écoles du

Manitoba. Etude des cinq phases d'une période de 75 années.

Montréal, Beauchemin & Fils, 1894. 116 in-8.

2098. TACHE (Mgr.). Encore l'amnistie. Imprimerie du

Journal "Le Métis", 1875. 42 p. in-8.

2099. TACHE (Archbishop). Denominational or free Chris-

tian Schools in Manitoba. Winnipeg, 1877. 126 p. in-8.

2100. TACHE (Monseigneur). Esquisse sur le Nord-Ouest de

l'Amérique. Montréal, 1901. 184 p. in-8. Portraits et figures.

Seconde édition par Mgr Langevin.

2101. TACHE (J. C). Catalogue raisonné des produits cana-

diens exposés à Paris, en 1855. Paris, S. d. 118 p. in-12.

2102. TACHE (J. C). The Board of Inspectors of Asylums,

Prisons and Hospitals and its accusers. Letter of Mr. J. C. Taché,

chairman of the Board. Québec, 1864. 20 p. in-8. Keprinted from

the "Morning Chronicle".

2103. TACHE (J. C). Forestiers et voyageurs. Moeurs et lé-

gendes canadiennes. Montréal, 1884. 240 p. 'in-8. Figure.

2104. TACHE (Louis H.). Faucher de St-Maurice. No. 1,

Première série. Montréal, 1886. viii-152 p. petit in-12. Portrait.
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Bibaud a écrit à la fin de ce volume ce qui suit: "Ce que M. Fau-
cher dit d'Hubert Larue rachète tout ce que ce livre laisse à désirer, il

me le fait aimer—"Bibaud".

2105. TACKABURl 'S Atlas of the Dominion of Canada.

Published hy George N. Tackahury. Montréal, Toronto and Lon-

don, 1875. 276 p". grand in-4. Nombreux plans et cartes coloriées.

2106. TACTIQUE de l'Assemblée Législative, ouvrage com-

pilé de publications anglaises et autres, par un députe Canadien

versé dans les usages parlementaires. Traducteur, E. P. D. Qiic-

hec, Imprimé par Hunier, Ross & Cie., rue Stc-Ursule, 1862. Le

titre anglais comme suit :
* ' Short lessons for members of Parlia-

ment, etc. Version anglaise et française en regard, 72 p. in-12.

La version française est de E.-P. Dorion.

2107. TAGGART (Samuel). God's Visitation of sinful nations.

Two sermons delivered in Colrain, on the public fast, July 23,

and afterwards in Shelburne, Aug. 20, 1812. Greenfield, Printcd

hy Denis and Phelps, 1812. 74 p. in-8.

S'attache surtout à démontrer les dangers auxquels leur pays est

exposé par l'indifférence de l'autorité civile pour toute question se

rattachant à la religion.

2108. TALUSIER (E.). Autour du clocher natal. Notes histo-

riques sur la paroisse de St-Prosper, Comté de Champlain. Trois-

Rivièrcs, Vouasse & Lefrançois, 1909. 323 p. in-8. Figures et ta-

bleaux.

Le nom de cet auteur doit être un pseudonyme qui cache la Soeur
Marguerite-Marie, religieuse Ursuline des Trois-Rivières.

2109. TANGUAY, ex-Eccl. Certificats de Cours complet d'étu-

des de littérature de philosophie et de théologie. Qucbce, 1881,

13 p. in-16, contenant en outre des fac-similés de certificats à lui

donnés.

2110. TAON (Le). Journal humoristique. Journal de 8 p. in-4,

paraissant tous les mois avec de jolies illustrations en couleurs,

par J. Charlebois, à Montréal.

2111. TARDIVEL (J. P.). Pour la Patrie. Roman du XXe
siècle. Montréal, 1895. 451 p. in-12.
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2112. TARDIVEL (J. P.). L'anglicisme, voilà renncmi. QuC-

Icc, 1880. 28 p. in-12.

2113. TARDIVEL (J. P.). La langue française au Canada.

Conférence lue devant l'Union Catholique de Montréal, le 10

mars 1901. Montréal, S. d. (1901). xvii-69 p. in-16. Figures.

2114. TARIFE (Analytical index to Customs) of Canada, of

the Dominion of Canada, as in force on Ist July 1893. Ottawa,

1873. 283. p. in-8.

2115. TARTE (Judas Iscariote), suivant l'Hon. T. Chapais.

Sa carrière politi(iue d'après divers auteurs. Sans lieu d'impres-

sion 1903. 318 p. in-8. Nombreuses caricatures assez bien tournées.

2116. TARTE. Autour d'une carrière politique. Joseph Israël

Tarte, 1880-1897. Dix-sept ans de contradictions. E. Larcuu, Im-

primeur, 1031 Amhcrst (Montréal). 100 p. in-8.

Cette brochure a paru au commencement d'octobre 1897. C'est très

malin contre Tarte.

2117. TASCHEREAU. Branche aînée de la famille Tasche-

reau en Canada. S. l. n. d., ni nom d'auteur. (Ottawa, 1896). 33

p. in-8.

Cette généalogie faite avec beaucoup de soin est l'oeuvre de l'hon.

Henri Elzéar Taschereau.

2118. TASCHEREAU (La famille), par Pierre-Georges Roy.

Lévis, 1901. 199 p. iu-8. Nombreuses figures.

Tiré à 200 exemplaires, au prix de $3.00.

2119. TASCHEREAU (Lieut-Col. J. E. M.). Petit code mili-

taire, à l'usage des officiers, sous-officiers et soldats Canadiens-

français de la milice active du Canada. Québec, 1884. 202 p. in-16.

2120. TASSE (Joseph). Philémon Wright ou colonisation et

commerce de bois. Montréal, 1871. iv-77 p. in-8. Couv. orig.

2121. TASSE (Joseph). Le 38ème Fauteuil ou Souvenirs par-

lementaires. Montréal, 1891. 299 p. in-8. Figures.

Contient des notes biographiques assez étendues de MM. Mousseau,
ISIasson, Coursol, Royal et Girouard.
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2122. TAXATION no Tyranny ; an answer to the Resolutions

and Address of the American Congress. London, for T. Cadell,

in the Strand, 1775. 91 p. in-8.

Ecrit du célèbre Dr Johnson lequel donne lieu à toute une série
d'écrits sur le même sujet.

2123. TAYLOR (Henry). An attempt / to / form a System /
of the / création of our Globe / of the Planets, / and the / Sun
of our System

; / founded on the first chapter of Genesis, on the

Geology of / the Earth, and on the modem Discoveries in that

science / and the known opérations of the Laws of Nature / as

evinced by the discoveries of / Lavoisier and others in pneumatic

chemistry. / By Henry Taylor. / Toronto, / Printed hy W. J.

Coates, King Street. / 1836. 119 p. petit in-12.

Première édition peu connue et d'une grande rareté.

2124. TAYLOR (Henry). On the présent conditions of United

Canada, as regards her Agriculture, Trade and Commerce, with

plans for advancing the same and for promoting the health,

wealth and prosperity of her inhabitants. With reflections on the

présent state of the protestant religion ; with a view to harmonize

its varions sects and ultimately to bring them into one powerful

united body, etc. London, Canada West: Printed for the author

hy William Sutherland, 1849. 168 p. petit in-8.

2125. TAYLOR (James), Narrative of a voyage to, and tra-

vels in Upper Canada with accounts of the customs, character

and dialect of the country, also remarks on émigration, agricul-

ture, etc. Hull, (England), 1846. 135 p. in-12.

L'auteur était résident de Crowle, Lincolnshire, Angleterre.

2126. TEED (Report of the case of John), on an application

for a writ of habeas corpus, decided by the Court of King 's

Bench, at Québec. Also, the opinions of Justices Panet and Be-

dard, delivered in vacation upon the same case. Quehec, 1839.

11 p. grand in-8, à 2 colonnes.
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2127. TELEGRAPH station on Green Island in the River

St. Lawrence — Station du télégraphe sur l'Ile Verte, bas du
St-Laurent. Québec, 1856. 15 p. in-8.

2128. TEMPERANCE Advocate (The Canada). Devoted to

tempérance, agriculture and éducation. Montréal, Printcd l)y

Camphell and Becket, 1841. Nos. of August and November 1841.

Revue mensuelle de 16 p. in-4.

2129. TEMPERANCE (Premier Congrès de) de Montréal.

(Partie Ouest), tenue à Ville St-Pierre, le 25 octobre 1909. Pro-

cès verbal et travaux publiés par le Secrétaire du Congrès. Im-

primerie des Sourds-Muets, Montréal, 1909. 141 p. in-8.

Tirage de 5,000 exemplaires fait par le secrétaire, le Père Hugolin,
O.F.M.

2130. TEMPS (Le). Le plus grand bien du plus grand nom-

bre. Journal bi-hebdomadaire, publié à Montréal, par Frs. Le-

maître. In-folio. Vol.. 1, No. 1. (18 juillet, 1838) au No. 12 du

30 octobre de la même année.

2131. TERRENEUVE. Ordonnance du Roy portant défense

aux capitaines de bastimens qui vont faire la pesche aux costes

de l'Ile de Terreneuve, etc., de traiter aucunes armes, munitions,

ni ferremens avec les Sauvages Esquimaux. Du 16 février 1734.

(A la fin) : A Paris de l'Imprimerie Royale, 1734. 3 p. in-4.

2132. TERRENEUVE (Les pêcheries de). Droits de la France

exposés en réponse aux assertions de l'Institut colonial. Québec,

1876. 15 p. in-8.

2133. TERRIBLE EXPLOSION! Explosion de l'atelier à car-

touches, près de la Porte St-Jean. Onze personnes tuées et plu-

sieurs blessées. ^S^. l. n. d. (Québec, Imprimerie du "Canadien",

1864.) 16 p. in-8.

2134. TERRILL (F. W.). A chronology of Montréal and of

Canada from A.D., 1752 to A.D. 1893, etc., etc. Montréal, 173-

501 p. in-8.
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2135. TETU (Mgr. Henri). Histoire du Palais épiseopal de

Québec. Québec, 1896. 304 p. in-8. Figures.

2136. TETU (Mgr. Henri). Notice biographique. L'Abbé Da-

vid Henri Têtu, curé de Saint-Roch-des-Aulnaies. Québec, 1898.

94 p. in-12.

2137. TETU (Mgr. Henri). Notice biographique. Le R. P.

Bouchard, missionnaire apostolique. Québec, 1897. 232 p. in-12.

Portrait.

2138. TETU (Mgr. Henri). L'Abbé David Henri Têtu, curé

de St-Roch-des-Aulnaies. Notice biographique. Québec, 1898. in-

12. Portrait.

2139. TETU (Mgr. Henri). Histoire des famille Têtu, Bonen-

fant, Dionne et Perrault. Québec, Diissault dt Proulx, 1898. 636

p. in-8.

Edition de 100 exemplaires seulement, publiée à $5.00.

2140. TETU (Mgr. Henri). Journal des visites pastorales de

1815 et 1816, par Monseigneur Joseph Octave Plessis, évêque de

Québec. Québec, 1903. 205-75 p. in-8.

2141. TETU (Horace). Doyens du clergé catholique de la Pro-

vince civile de Québec. Québec, 1896. 15 p. in-16.

2142. TETU (Horace). Journaux de Lévis, 3e édition (revue

et augmentée). Québec, 1898. 29 p. in-16.

2143. THAVENET. Résumé de la discussion des erreurs qu'a

cru voir dans mes comptes le comité qui a été chargé de les exa-

miner. N. B. La discussion a été adressée à Monsieur le Supérieur

du Séminaire de Québec. Le résumé est adressé à Monseigneur

l'Evêque. A Rome, chez Joseph Salvincci, 1836. 14 p. in-8.

Le nom de l'auteur n'est pas sur le titre, mais l'auteur signe de sa
propre main "Thavenet" la préface.

2144. THAYER (Rev. John). Controversy between the Rev.

John Thayer, Catholic missionary of Boston and the Rev. George
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Leslie, pastor of a church in Washington, New-Hampshire. To
whicli are added several other pièces. S. l. n. d. (Boston, 1793).

167 p. in-8.

2145. THAYER (Rev. John). A diseourse delivered at the

Roman Catholic Church in Boston, on the 9th of May, 1798, a

day recominended by the Président for humiliation and prayer

throughout the United States. By the Révérend John Thayer,

Catholic jMissioner. Printed at the Pressing Soliciiation of thosc

ivho îieard it. Second édition. Printed hy Samuel Hall, No. 5o

Cornhill, Boston, 1798. 31 p. in-8.

2146. THE / prompter / a / séries of essays / on civil and so-

cial duties / published originally / in the / Upper Canada
Herald. / Kingston, / Printed and published by H. C. Thomson,

1821. 56 p. in-8.

Nous ne serions pas surpris que Marshall S. Bidwell fut l'auteur de
cette brochure trouvée dans ses papiers.

2147. THE / sincère catholick's / companion, / Third Edition.

/Québec: / Printed at the New Printing Office / No. 119 Buade
Street, / 1811. 59-68 p. in-16, outre le dernier feuillet qui contient

VApprobation de Mgr. Plessis.

2148. THEVENOT. Recueil de voyages de M. Thevenot. Dédié

au Roy. A Paris, chez Estienne Michallet, rue St-Jacques à

rimage S. Paul. MDCLXXXI. Avec privilège du Roy. Descrip-

tion conforme à celle que l'on trouve dans le catalogue Maison-

neuve par Leclerc, publié en 1878.

Volume précieux pour sa "Découverte de quelques pays et nations de
l'Amérique Septentrionale" qui est la relation du voyage de Marquette et

Jolliet à la découverte du Mississipi. Ce volume est important pour
l'histoire et est devenu très rare. "Valeur en bon ordre, $75.00.

2149. THIBAULT (Chs.). Biographie de Stanislas Drapeau,

etc. Ottawa, 1891. 63 p. in-16. Portrait.

2150. THOM (Adam). The complète gradus; Comprising the

Rules of Pro.sody, etc. London, 1832. 107 p. in-12.
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2151. THOMAS (C). The frentier Sehoolmaster : tlie auto-

biograpliy of a teacher, on account not only of expériences in the

School room but in agricultural, political and military life to-

gether, with an essay on the management of our public schools.

Montréal, 1880. xii-465 p. in-8.

2152. THOMPSON (Sir John). Speech on the Jesuits'

Estâtes Act. Ottawa, Mardi 27, 1889. S. l. n. d., ni titre particu-

lier, 40 p. in-8.

2153. THOMPSON (Robert). A brief sketch of the early hist-

ory of Guelph (Ontario). [A la fin] : Guelph Mercury Steam

Printing House, Macdonnell Street, 1877. 8 p. in-8.

Ces notes remontent à 1825 et ne manquent pas d'intérêt.

2154. THORNTON (R. R. H.). The instructive reader, etc.

Toronto: Printed and puhlished hy George Brown, etc., 1845.

xxxii-308 p. in-8.

2155. THOUGHTS on the Act for making more Effectuai

Provision for the Government of the Province of Québec. Lon-

don : Printed for T. Becket, Corner of the Adelphi, in the Strand,

1774.

Ce travail contient la substance d'une pétition présentée aux Com-
munes contre le Bill de Québec, par le Lord Maire et les échevins de la

ville de Londres.

2156. THOUGHTS on defence, from a Canadian point of view

(Col. Coffin). Montréal, 1870. 55 p. in-8.

2157. THOUGHTS on émigration and on the Canadas, as an

opening for it. Québec: Printed hy T. Cary & Co., Free Mason's

Hall, 1831. 43 p. in-8.

La préface est datée de "Fitzroy Harbour, river Ottawa, April 1831"
et signée par Charles Shirretf.

2158. THOUGHTS on Emigration, Education, etc., in a letter ad-

dressed to the Right Hon. Lord John Russell, Prime minister of

England. By a citizen. Montréal, Printed hy J. C. Becket, 2121/^

m. Paul Street. 1847. 38 p. in-8.
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2159. THREE RIVERS (The early years of). 1880. Citizen

Printing and Piihlishing Company. Ottawa, 8 p. in-8.

Réimprimé avec quelques variations du "Canadian Monthlv" de no-
vembre 1880.

2160. THYFAULT (Dr. J. M.). Fondation d'une colonie fran-

çaise dans l'Ouest de l'Arkausas, sous la direction des Pères du

St-Esprit, etc. Imprimerie du ''Courrier de l'illinois", Kanka
kee, m., 1878. 39 p. in-8. Carte.

2161. TILLEY (Sir Samuel L.). Les finances du Canada. Dis-

cours sur le budget, 9 mars 1880. Ottawa, 1880.

2162. TIMBER (Bill). An act to Regulate the Inspection and

measurement of Timber, Masts, Spars, Deals, Staves and other

articles of a like nature in the Ports of Québec and Montréal and

for other purposes relative to the same. To vvhich is prefixed

the report of the sélect committee thereon. Printed hy order of

the Honorable the Législative Council. Kingston: R. Stanton,

1841. 31 p. in-8. Couv. orig.

Tiré à 150 exemplaires.

2163. TODD (Alfred). Traité sur les formalités à suivre pour

obtenir ou contester la passation de bills privés dans le Parle-

ment du Canada. Ottawa, 1869. vii-165 p. in-8.

2164. TORONTO (The Hand Book). Containing its climate,

geology, natural history, educational institutions, Courts of Law,

Municipal arrangements, etc., etc. By a member of the press. To-

ronto, 1858. 272 p. in-8. Frontispice, (Exhibition Buildings).

Plan de la ville.

2165. TORONTO General Hospital (Report of an investiga-

tion by the trustées of the). Toronto, 1885. 79 p. in-8.

2166. TOULMIN (Harry). A collection of ail the public and

permanent acts of the gênerai assembly of Kentucky which are

now in force, arranged and digested according to their subjects
;

together with acts of Virginia relating to land titles, the recovery

of rents, and the encouragement of learning never before print-
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ed in this state; to which are prefixed a table explanatory of

technical terms and a summary of criminal lavv, Francfort:

Printed hy William Hunier, Printer to the Commmi-Wealtii,

1802. LVi-509 p. petit in-12.

2167. TOULOUSE-LAUTREC (A propos d'un livre canadien

par le Cte de). Extrait du "Correspondant". Paris, 1888. 27 p.

in-8.

2168. TOWNSHEND. The military life of Field-Marslial George

First, Marquis Townshend, 1724-1807. By Lieut-Col. C. V. F.

Townshend, C. B., D. S. 0. Royal Fusiliers. London, John Mur-

ray 1901. Plans et figures Pub. à 161 p. xii-340 p. in-8.

2169. TRANSLATION des corps des Soeurs défuntes de l'Hô-

tel-Dieu de Montréal. Nécrologe des Religieuses Hospitalières de

St-Joseph, décédées depuis l'établissement de ce monastère à

Montréal ou Ville-Marie en l'année 1659 jusqu'en 1860, inhumées

dans l'église. Montréal, 1861. 12 p. in-8.

Relié à la fin de r"Album du Canadien", Québec 1849.

2170. TRAVELLERS hand-book of the city of Québec and its

environs, etc. Québec. 1858, 12 p. in-12.

2171. TRESOR (Le) de la jeunesse, ou le salut des jeunes

gens dans la dévotion envers la SainteVierge. Imprimé sur l'édi-

tion de Chambly, 1811. A Saint-Philippe, De l'Imprimerie Ec-

clésiastique, S. d. (vers 1825). 33 p. in-16.

Ce volume fut imprimé sous les auspices de M. Pigeon, curé de St-

Philippe, qui avait réussi quelques temps auparavant à établir une im-

primerie dans sa paroisse. En 1826, il fonda le "Journal de St-Philippe"

qui ne dura que quelques mois. Voir "Essai", No 2109. Catéchisme.

2172. TRIAL Court of Queen's Bench, in appeal. From the

district of St. Francis. Montréal, 3d October, 1857. Coram La-

fontaine, C. J. Aylwin,J., Duval, J., Caron, J., Benjamin Wilcox

et uxor et Barnabas Wilcox. S. l. n. d. (Montréal, 1858). 38-LX

p. in-8.

Extrait du Lower Canada Jurist.
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2173. TRIAL. Report of the proceedings before the Court of

King 's Bench for the District of Québec, in the term of February

1832 respecting the commitment of Daniel Tracey and Ludger

Duvernay, by the Législative Council of Lower Canada, for a

breach of privilège. Québec, Printed hy T. Cary & Co., 1832. 30

p. in-16.

2174. TRIAL of Joseph Bérubé and Césarée Thériault, his

vnÎQ, convicted of having murdered by poison Sophie Talbot, the

first wife of Bérubé, at the criminal sittings of the Court of

Queen's Bench, Crown side, held at Kamouraska, L. C, in No-

vembre 1852. Lelièvre and Angers, Law reporters. Québec : 1853.

78 p. in-8. Broché.

2175. TRIOMPHE (Le) du Nouveau Monde. Réponses acadé-

miques, formant un nouveau système de Confédération, fondé sur

les besoins actuels des nations chrétiennes-commerçantes, etc., adap-

té,à leurs diverses formes de gouvernement. Dédié aux Souverains,

etc., etc. Par l'Ami du Corps Social. Paris, 1785. 2 vols in-8, reliés

en un seul. Vol. 1, 241 p. Vol. 2, 297 p., outre la table par Jean

B. Brun, ex-oratorien.

2176. TROIS-RIVIERES (Le Guide ou Directory de la Cité

et du District de) pour 1870-1871, etc. W. H. Rowen, éditeur et

propriétaire. Prix: 60 cents. Imprime par Elz. Vincent, Québec,

1870. 153 p. in-24.

Une première édition de ce guide avait paru en 1868.

2177. TROW (James). Manitoba and North West Territories,

etc. Ottawa, 1878. 100 p. in-8. Carte.

2178. TRUDEL (F. X. A.). Mémoire sur la question de fusion

des sociétés littéraires et scientifiques de Montréal. Montréal,

1869. 32 p. in-8.

2179. TRUDEL (F. X. A.). Question de libelle, 1889. Trudel

vs La Compagnie d'Imprimerie et de Publication du Canada,
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propriétaire du journal "Le Monde". Déclaration, Défenses,

Répliques, Plaidoieries^ Jugement. S. l. n. d. (Montréal, vers

1888). 59 p. in-4.

2180. TRUDELLE (L'Abbé Charles). Les derniers Récollets

Canadiens. Le Frère Louis. Lévis, 1898. 94 p. in-16.

Première partie d'une série de réimpressions que l'éditeur, P. G. Roy
se propose de publier sous le titre de Bibliothèque Canadienne.

2181. TRUDELLE (Joseph). Charlesbourg. Mélanges histo-

riographiques. Aussi la légende d'un Tableau hors texte. Québec.,

Frs. N. Faveur, 1896. viii-255 p. in-12 et Tableau. Contenant des

portraits et vues.

2182. TRUDELLE (Joseph). Les Jubilés et les églises et cha-

pelles de la ville et de la banlieue de Québec, 1608-1901.- Québec :

''Le Soleil", 1904. 2 vols. in-8. Nombreuses et pauvres figures.

Vol. 1, (1901, 518 p.), Vol. 2, xix-428 p.

2183. TURGEON (Diner offert à l'Hon. Adélard). par ses

amis de Lévis, à l'occasion de son départ pour Québec, jeudi le

26 septembre 1901. Lévis, 1901. 16 p. in-16.

2184. TURGEON (J. 0.). Biographie de Camille Urso. Mont-

réal, 1865. 34 p. in-16.

Relié dans volume "Petit Mélange".

2185. TURGEON. Un ministre à Mortagne. Réception de l'ho-

norable Turgeon, Ministre des terres et forêts de la Province de

Québec, par la Société Percheronne d'histoire et d'archéologie.

Discours de M, Charles Turgeon, professeur à la Faculté de Droit

de l'Université de Reiines. Bellevue, 1905. 41 p. in-8. Figures.

2186. TURNER (Thomas). An epitonie of Book-keeping by

double entry; delineated on a scale suited to the faculties and

compréhension of senior school boys and youth, etc., etc. Port-

land: Printed by Jenks and Shirley, for Thomas Clark, {Pro-

prietor) and for sale at his Book-store Fish Street and by the

principal bookscllers in the United States, 1804. 148 p. in-12.
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UNIACKE, Esq. (Crofton). A letter to the Lord Chancel-

lor, on the necessity and practicability of forming a

code of the laws of England; to which is annexed the

new bankrupt law, etc. Boston, Hilliard, Gray, Little (t

Wilkins, 1827. 52 p. in-8.

Ce M. Uniacke, alors avocat en Angleterre, avait été juge de la Cour
de Vice Amirauté à la Nouvelle Ecosse.

2188. UNIACKE (Crofton). The new Jury Law forming a

title of the Code of légal proceedings according to the plan pro-

posed for the Statute Law of the realm. London, 1825. 72 p. in-

12.

Uniacke is then mentioned as a barrister of Lincoln's Inn. Est le mê-
me qui était juge de Cour de l'Amirauté à la Nouvelle-Ecosse, en 1818.

2189. UNION AUet. Constitutions, règlements, officiers en

charge. Montréal, 1872. 22 p. in-16.

2190. UNION Catholique (Constitution et règlements de 1').

Montréal, 1861. 13 p. in-16.

2191. UNION Commerciale de Québec (Constitutions, règles

et règlements de 1'). Fondée le 29 avril 1874. Québec, 1877. 21

p. in-12.

2192. UNION des Commis de Québec (Constitution et règle-

ment de 1'), fondée le 17 avril 1876. Québec, 1876. 23 p. in-16.

2193. UNION (L') Médicale du Canada. Revue medico-chi-

rurgicale paraissant tous les mois. Rédacteur : J. P. Rottot, M.D.,

assistant-rédacteurs : A. Dagenais, M.D., L. J. P. Desrosiers, M.D.
Vol. 1. No. 1. (Janvier 1872). Montréal: des presses à vapeur de

la "Minerve", 16 rue St-Vincent: 48 p. in-8.

2194. UNION of the Canadas. III. Geo. IV. Sess. 1822. Bill

(as amended by the committee) for uniting the Législatures of

Lower and Upper Canada. Printed by order of the House of

Commons, 31st july, 1822. Québec : Re-printed ai the New Print-

ing office, Free Mason's Hall, 1822. 12 p. in-8. Cartonnage mar-

bré.

21
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2195. UNION St-Joseph à St-Sauveur de Québec (Règlements

de 1'). Québec, 1877. 40 p. in-16.

2196. UNION St-Joseph à St-Sauveur de Québec (Constitu-

tion et règlement de 1'), fondée le 10 février 1865. Québec, 1865.

26 p. in-16.

2197. UNION St-Valier de Québec (Règles et règlements de

1'), Fondée en juin 1869. Québec, 1871. 25 p. in-16.

2198. UNIVERSITE Laval à Montréal. Bureau de la "Revue
de Montréal", 1878. 76 p. in-8.

2199. UNIVERSITE Laval. Quelques lettres de Mgr. B. Pa-

quet, Recteur de l'Université Laval, suivies de quelques remar-

ques par l'Abbé J. B. Proulx, Vice-Recteur de l'Université La-

val à Montréal. Montréal, 1891.

2200. UNIVERSITE Laval (Québec). Conférences publiques,

1900-1901. Québec, 1901. vi-385 p. in-8.

Conférences faites par Mgr. Laflamme, l'abbé A. H. Gosselin,

J. E. Prince, Adj. Rivard, l'abbé A. S. Lortie, l'abbé H. Simard.

Thomas Chapais, J. E. Roy.

2201. UNIVERSITE Laval (Correspondance échangée entre

1') et le Gouvernement de Québec, au sujet d'une subvention. S.

I. n. d. (Québec, 1888). 14 p. in-8.

2202. UNIVERSITE Laval. Faculté de droit. Programmes des

examens de droit imprimés par les examinateurs seulement. S. l.

II. d. (un seul porte celle de 1854-55, de format in-folio) ; les au-

tres marqués au crayon: 1 jusqu'à XIV, formant 14 brochures

in-8 de 8 à 47 p. chacune.

2203. UNIVERSITY (The) agitation exposed; in a letter to a

member of Parliament. S. L 1845. 11 p. in-12.

2204. UN Souvenir pour 1844. L'Emblème de couleurs des

fleurs, des plantes et des arbres, suivi de différents morceaux de

poésies attachés aux différentes Fleurs, Plantes et Arbres, du
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Symbole des Animaux, de Littérature Canadienne et de la Bonne
aventure Mystérieuse ou de la Cartomancie Solitaire, compilé

par J, B. E. D. Imprimé chez G. Stobbs, Trois-Rivières : 1844,

112 p. in-16. Frontispice gravé.

Ce petit volume est d'une assez grande rareté; c'est l'oeuvre premiè-
re de J.-B.-Eric Dorion: "L'enfant terrible". L'exemplaire de M. Chau-
veau contient la note suivante écrite de sa main: "Ce petit livre est une
curiosité, c'est le coup d'essai du fameux "Enfant terrible", on voit
qu'à cette époque il savait à peine l'orthographe et le genre pastoral
et niais de celui qui devait être r"Enfant terrible".

2205. UPPER CANADA. A gazetteer of the Province of Up-
per Canada ; to which is added an appendix describing the prin-

cipal towns, fortifications and rivers, in Lower Canada. New-
York: Published hy Prior and Dunning, No. 111 Water Sireet.

Pclsiie d' Gould, Print. 1813. Titre 41 /. n. c. outre le tableau des

distances. Plan de Québec.

Seconde édition de notre No. 3629, par t). W. Smyth, arpenteur gé-

néral dans le Haut Canada, en 1799.

2206. UPPER CANADA. A statement of the satisfactory

results which hâve attended émigration to Upper Canada, from

the establishment of the Canada Company, until the présent pe-

riod. Comprising statistical tables and other important informa-

tion communicated by respectable résidents in the varions town-

ships of Upper Canada. London, 1841. 60 p. in-8. Carte et ta-

bleaux.

2207. URSULINES. Glimpses of the Monastery scènes, from

the history of the Ursulines of Québec, during two hundred years,

1639-1839, by a member of the community. Second Edition, revis-

ed, augmented and completed by Réminiscences of the last fifty

years, 1839-1889. Québec, 1897. xxiii-418-viii-184 p. in-8. Por-

traits et figures.

2208. USURY Laws (A letter addressed to the Président of

the Board of Trade, Toronto, on the), with an Appendix. By a

citizen. Toronto, 1847. 16 p. in-8.
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V
AILLANT (P. U.). Notes biographiques sur l'Abbé D. J.

B. Bédard, le prêtre patriote, fondateur de la paroisse

Notre-Dame de Lourdes, à Fall River. Fall River, Mass,

1886. 1-49 p. petit in-12. Portrait.

2210. VALIQUET (Jos. Albert), Scolastique, Oblat de Marie

Immaculée, 1883-1908. Québec, 1909. 119 p. in-12. Portrait et

figures.

2211. VALLEE (Dr. A.). Les Asiles d'aliénés de la Province

de Québec. Québec, 1890. 75 p. in-8.

2212. VANCOUVER (Capt. George). A review of his voyage

of discovery to the North Pacific Océan, 1790-1795. A peu près

38 pagfes in-8.

3 articles extraits de "Naval chronicle", dont un sur chaque volume
de cet ouvrage, parus dans Iç vol. 24 de 1810.

2213. VANCOUVER (Capt. George). A voyage of discovery

to the North Pacific Océan and round the World, etc., performed

in the years 1790-1795. Lonclon, 1801. 6 vols. in-8. Edition bien

complète avec les 19 cartes et vues.

Muséum Book Store, 1907 £3, 10,0.

2214. VANGUARD (The). A journal of moral reform, Edited

by F. S. Spence. Vol. 1, No. 1, (November 1893) jusqu'au No.

1 du vol. 2, June 1894). Jolie petite revue de 32 à 130 pages in-8.

par numéro, publiée à Toronto.

2215. VASEY (G. G.). The A-B-C simplified and reading

made easy to the capacity of little children, Montréal, Lovell,

1860. 32 p. in-24.

2216. VAUDREUIL. ''Généalogie de la famille de Vau-

dreuil". Livre contenant 55 et lxxiii pages in-folio, de matière

imprimée qui paraît avoir été extraite d'un voyage plus considé-

rable, probablement de l'ouvrage d'Hozier faisant connaître cette

famille depuis le Xe siècle. Le titre ci-haut à la plume.
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2217. VAUDREUIL (Mémoire pour le marquis de). Grand-
Croix de l'Ordre Royal et Militaire de Saint Louis, ci-devant

gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France. S. l. n d.

(A la fin) : De l'Imprimerie de Moreau, rue Galande, 1763, 46

p. in-4.

Relié dans le vol. 2 du "Mémoire de Bigot" lors de son procès pour
péculat en la Nouvelle France, pendant qu'il y était intendant.

2218. VELLIGUL (Sophog.). Les contemporains canadiens.

Trois-Rivières, 1858. 68 p. in-16.

Relié dans volume "Petit Mélange".
Biographies sarcastiquea avec traits chargés de Pierre Blanchet, Cy-

rille Boucher, Joseph Duhamel et Eraste D'Odet D'Orsonnens. Ces pe-
tits opuscules sont de la plus grande rareté.

2219. YERA (The Doctor's Daughter. Ottawa, 1885. v-242 p.

in-12.

2220. VERBIST (L'Abbé P. L.). Projet d'organisation d'une

Académie des Beaux Arts à Montréal. Montréal, 1873. 20 p. in-8.

2221. VERGENNES (M. de). Mémoire historique et politique

sur la Louisiane, etc. Accompagné d'un précis de la vie de ce mi-

nistre et suivi d'autres mémoires sur l'Indostan, Saint-Domin-

gue, la Corse et la Guyane. A Paris, Lepetih, Au x-1802. 315 p.

in-8. Portrait de Vergennes.

2222. VERITE (La) sur le choix d'un candidat. La crise, par

X. Montréal, 1875. 16 p. in-8.

2223. VERRAZANO. Scheepo-togt van Johan de Verrazano,

Florentyner na Florida. . . in hat Jaar 1524, etc. Te Leyden Pic-

ter Yander Aa Bockverkooper, 1706. 31 p. in-12, outre la table

des matières. Une figure gravée.

2224. VIAGGIO di un Livornese al Canada. Firenze, 1827. 29

p. in-8.

"Estratto d'all'antologia numéro LXXIX". Signé à la fin "T. M.".

2225. VIE DES SAINTS, pour tous les jours de l'année. Re-

cueillies des meilleurs auteurs. Ouvrage spécialement dédié aux
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familles chrétiennes du Canada. Ottawa, George-E. Desharats,

Imprimeur-Editeur, 1868. vii-730-x p. grand in-8, presque carré.

La compilation de ce volume fut faite par l'abbé Raymond Casgrain.

2226. VIEWS on the St. Lawrence. S. l. n. d., ni nom d'au-

teur. 15 p. in-16.

2227. VIGER (Observations de l'Hon. D. B.), contre la pro-

position faite dans le Conseil Législatif, le 4 de mars, 1835, de

rejetter le Bill de l'Assemblée pour la nomination d'un agent de

la Province. Montréal: Imprimé par Ludger Duvernay, Bureau
de la Minerve, 1835. 79 p. in-8. Couv. orig.

2228. VIGER (D. B.). The ministerial crisis and Mr. Denis

Benjamin Viger & Co. Kingston, 1844, vii-46 p. in-8.

L'auteur, dont le nom ne figure pas sur le titre a écrit lui-même sur
le titre de notre exemplaire ce qui suit: "N. B.—C'est une traduction;
j'avais composé l'ouvrage en Français. D. B. V.".

2229. VIGER (Jacques). Relation / de la / mort de Louis

XVI, / Roi de France. / Par M. L'Abbé / H. Essex Edgeworth

de Firmont, / Prêtre de la Sainte Eglise Romaine, / Vicaire gé-

néral du Diocèse de Paris, / Confesseur ordinaire / de Madame
Elizabeth, / et de / Louis XVI, / dans ses derniers momens. /
Publié / par Jacques Viger. / Montréal, / De l'Imprimerie de J.

Brown, / 1812. 46 p. petit in-8.

Bibaud dit qu'il y eut aussi une édition en anglais.

2230. VIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus. The let-

ter and chart of Toscanelli, on the route to the Indies by way
of the West, sent in 1874 to the Portuguese Fernam Martins, and

later on to Christopher Columbus. A critical study, etc. London,

Sands & Co., 1902. xix-365 p. Figures. In-8.

2231. VOGELI (Félix). Almanach vétérinaire et d'économie

rurale, ou guide du propriétaire et de l'éleveur d'animaux do-

mestiques. Pour l'an de N. S. Jésus-Christ, 1859. Montréal, 1859.

78 p. in-12.
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2232. VOIX (La) de l'écolier du collège de Joliette. Collège

Joliettc, P. Q. Vol. 1, Nos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13. Vol. 2, Nos. 3,

6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19. Vol. 3, Nos. 1, 2, 5, à 13, 16 à 20. Revue

bi-mensuelle, grand in-4.

2233. VOLNEY (C. F.). Tableau du climat et du sol des

Etats-Unis d'Amérique, suivi d'éclaircissements sur la Floride,

sur la colonie française à Scioto, sur quelques colonies canadien-

nes et sur les sauvages. Paris, Bossange, 1822. xx-494.

2234. VRAI (Le) progrès, par l'union des catholiques. Mont-

réal, 1885. 100 p. in-16.

2235. VUE de la colonie Espagnole du Mississipi, ou des pro-

vinces de Louisiane et Floride Occidentale, en l'année 1802, par

un observateur résidant sur les lieux B . . . Duvallon, Editeur.

Paris, A l'Imprimerie Expéditive, rue St-Benoit, No. 21, 1803.

xx-318-5 p. in-8. Cartes.

WACOUSTA : or the prophecy. A taie of the Canadas [ci-

tation en vers anglais]. By the author of "Ecarté".

In two volumes. Philadelphia : Key and Biddle, 23

Minor Street, 1833. Vol. 1. 264 p. Vol. 2, 274 p. 2 vols.

in-12. Toile.

Un de nos premiers romans canadiens, dont l'auteur est le Major Ri-
chardson.

2237. WALKER (Hon. Robert J.). Letter on the annexation

of Nova Scotia and British America. S. l. n. d. (Washington,

1869). 20 p. in-8.

2238. WALKINGAME (Frances). The tutor's assistant; be-

ing a compendium of arithmetic and a complète question book,

etc. Montréal, 1856. 202 p. in-12.

2239. ^ALSH (Right Rev. Dr.). A Pastoral letter for the

Lent of MDCCCLI, addressed to the clergy and laity of the Dio-

cèse of Halifax, by the Right Rev. Dr. Walsh, Bishop of Halifax.
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To which is added a letter on tlie Roman Catholic Episcopal oath,

in réfutation of the injurions and unfounded assertions of the

Rev. Dr. Cumming. N^w-York, 1851. 62 p. in-8.

2240. WALTON (George). York / commercial directory, /

Street Guide / and / register / 1833-4 : / with / Almanack and

Calendar / for / 1834
; / being second after leap-year, / and the

fifth year of the reign of His Majesty / King William the Fourth

/ compiled and arranged by George Walton. / York, TJ. C. /

Printed hy Thomas Dalton, 233, King Street, xviii 158 et 2 /. n. c.

petit in-12. Broché, non rogné.

C'est le Dremier essai de "Directory" pour la ville de Toronto. Une
grande rareté.

2241. WARD (Edmund). An account of the River St. John,

with its tributary rivers and lakes. Fredericton, N. B., Printed at

the Se7itinel office, 1841. 96 p. in-8.

2242. WARREN (W). A sélection of Psalms and Hymns for

every Sunday and principal Festivals throughout the year, etc.

Toronto, TJ. C, Puhlished hy Robert Stanton, King's Printer,

1835. 139 p. grand in-8.

L'auteur était organiste à l'église St. James de Toronto; c'est l'un des
premiers livres avec musique publiés dans le Haut-Canada.

2243. WATSON (Samuel James). The constitutional History

of Canada. Vol. 1. Toronto : 1874. 157 p. in-12.

2244. WATSON (S. J.). The Powers of Canadian Parlia-

raents. Toronto, 1880. 160 p. in-12.

Présentation copy from the author.

2245. WEBSTER (Noah). The elementary spelling book, be-

ing an improvelnent of the american spelling book. Montréal:

Armour & Bamsey, etc., 1843. 168 p. in-8. Frontispice gravé.

2246. WEIR (Arthur). The snowflake and other poems.

Montréal, 1897. vi-144 p. petit in-8.

Présentation copy from the author.
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2247. WEIR (Robert Stanley). The administration of the Old
Régime in Canada. A thesis submitted to the faeulty of law of

McGill University, etc. S. l. n. d. (Montréal, about 1897). 95 p.

in-8.

350 copies printed, No. 118, with the author's signature.

2248. WEISE (Arthur James). The Discoveries of America,

to the year 1525. London, 1884. xii-380 p. in-8. Figures.

2249. WELD (Isaceo). Viaggio nel Canada negli anni 1795-

1797. Traduzione del Sig. Pietro Spada. Milano, 1819. 3 vols, in-

12. Cartes et figures coloriées.

2250. WHAT is the resuit of the Elections? fully answered.

From the Daily Advertiser. Montréal, 1834. 18p. in-8.

"To John Arthur Roebuck, Esq. M. P. respectfully inscribed by the
Editors of the "Daily Advertiser", Montréal, December, 8, 1834". L'au-
teur est le nommé H. S. Chapman.

2251. WHELAN (Procès de Patrick James) condamné à mort

pour le meurtre de l'hon. Thomas d'Arcy McGee, le 15 septem-

bre 1868. Québec, 1868. 39 p. in-8.

2252. WHIST (Le Code du). Règles, principes et exemples,

par G. B. Montréal, 1877. 118 p. in-12.

Ce volume est l'oeuvre de M. G.-B. de Boucherville, l'auteur de "Une
de perdue, deux de retrouvées".

2253. WHITBOURNE (Capt. Richard). Westward Hoe for

Avalon in the Newfoundland, as described by Captain Richard

Whitbourne, of Exmouth Devon, 1722. Edited and lUustrated by

T. Whitburn, 1870. London, N. d. 47 p. in-12.

2254. WHITE (Robert S.).- General Review of the trade of

Montréal also a synopsis of the commerce of Canada and an es-

say upon protection for home manufacture. Montréal, 1877. 160

p. in-8.

2255. WHITNEY (Peter). A discourse delivered in the morn-

ing at Quincy and in the afternoon to the Third religicus society
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in Hingham, on the day of the State fast, July, 23, 1812. Boston,

Printed by John Eliot, Jun., 1812. 16 p. in-8.

"I know not how others may feel on this subject but with my own
présent conviction of the impolicy of the war, I cannot consistently
implore of God success in its prosecution". Cite des brochures politi-

ques du parti fédéraliste.

2256. WIGHT (William Ward). Eleazer Williams. His Fore-

runners, Himself. Milwaukee, Wis., June 9, 1896. Pp. 133 à 203,

in-8. Portrait.

Parkman Club Publications, No. 7.

2257. WILCOCKE (Samuel). Essay on national pride. To

whieh are prefixed memoirs on the author's life and writings.

Translated from the original German of the late celebrated Dr.

J. G. Zimmermann, etc. New-York : Printed hy M. L. & W. A.

Davies, for H. Caritat, Bookseller and Lihrarian, 1799. 300 p.

in-8 et Index n. c.

Nous croyons que l'auteur de cette traduction est le même qui ré-

digeait le "Scribbler"; (petit journal humoristique, publié à Montréal
en 1821 et 1822), sous le nom de Lewis Luke MaccuUoh.

2258. WILCOX (Léonard). A sketch of the Early Settlement

of the Town of York. S. l. n. d., ni titre particulier. (Pub. quel-

que part dans le Haut-Canada, vers 1835). 12 p. in-12.

L'auteur arrive des Etats-Unis dans le Haut-Canada, en 1815. C'est

plutôt une histoire de ses troubles à lui-même qu'une histoire de la

ville de Toronto.

2259. WILKES, D.D. (Henry). The internai administration

of the churches, or, Congregational independency viewed from

within. Montréal, 1859. 80 p. in-12,

2260. WILKINS (Martin J.). Confédération examined in the

light of reason and common sensé; and the British N. A. Act

shown to be inconstitutional. Halifax, N. S. 1867. 47 p. in-8.

2261. WILLAN (John Henry). Some loose suggestions for the

improvement of the criminal law, in its présent state of transi-

tion. Published by request. Quehec : Printed at the Daily Mercury

Office, 1867. 28 p. in-8.
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2262. WILLIAMS (Eliphalet). A sermon preached at East-

Hartford, Mardi 6, 1760. Being the Day of Public Thanksgiving,

For the signally favourable Appearances of Almighty God in

prospering His Majesty's Arms: Partieularly by the Defeat of

the French Army in Canada and the Taking of Québec, etc. By
Eliphalet Williams, A.M., Pastor of a church in Hartford. New-

London : Printcd and sold hy Timothy Green, 1760. 31 p. in-12.

($2.50).

"To French Perfidy and Faithlessness, Greediness of Universal Mo-
narchy and unjust encroachments it is to be attributed". . .and with a

small force were enabled to prevail over more than double their num-
ber: Showing that the Race is not always to the Swift, nor the Battle

to the Strong".

2263. WILLIAMS (John). The redeemed captive returning to

Zion ; a faithful history of Remarkable Occurrences in the Cap-

tivity and Deliverance of John Williams, etc. Also an appendix

by the Révérend Mr. Taylor, of Deerfield, with a conclusion to

the whole by the Rev. M, Prince of Boston. The sixth édition.

Printed hy Samuel Hall, Boston, 1795. 132 p. in-12.

2264. WILLIAMS (John). The redeemed Captive returning

to Zion, or the Captivity and deliverance of Rev. John Williams

of Deerfield. Reprinted froni the sixth édition. The H. R. Hunt-

ting Company, Springfield, Massachusetts, 1908. xiv-212 p. in-16.

Figures.

2265. WILLIAMS (Meade C). Early Mackinac. A sketch

Historical and Descriptive. Third édition, revised and enlarged.

Buschart Brm. Print. St. Louis, Mo., 1901. 163 p. in-12.

2266. WILLIAMS (Stephen W.). A biographical memoir of

the Rev. John Williams first minister of Deerfield, ]Massachu-

setts. With a slight sketch of ancient Deerfield, and an account

of the Indian Wars, in the place and vicinity. With an appendix

containing the journal of the Rev. Doctor Stephen Williams of

Longmeadow, during his captivity, and other papers relating to

the early Indian Wars in Deerfield. Greenfield, Mass., Puhlish-

ed and printed hy C. I. J. Ingersoll, 1837, 127. p. in-12.
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2267. WILLSON (Beckles). Lord Strathcona, the story of his

life. London, 1902. xii-288 p. in-8. Portraits et figures.

2268. WILLSON (David). The Impression of the mind; to

whieh are added some remarks on Church and State discipline

and the acting principle of life. By David Willson, East Gwillim-

bury, Country of York, aijd Province of Upper Canada. Toronto,

1835. (At end) : Toronto: J. H. Lawrence, Printer, Guardian of-

fice, 358 p. in-8.

L'auteur qui fut un quaker fut ensuite excommunié par les Quakers
et rejeté de leur église et vint résider dans le Haut-Canada et édifia
ceux qui le connurent. Cet ouvrage se divise en trois parties dont la

première porte le titre ci-haut; la deuxième: "A Friend to Britain;
et la troisième: "The Acting Principles of Life".

2269. WILSON (Thos.). Answer to the statements and im-

putations made by the Commercial Bank of the Midland Dis-

trict against jMr. Wilson, late casliier, Montréal Office. Montréal,

Canada, October, 1845. Printed hy Donoghue & Mantz, Notre-

Dame Street, 1846. 64 p. in-8.

2270. WINGFIELD (Rowland). A letter to John Watton,

editor of the Shrewsbury Chronicle, . . . England, from Rowland

Wingfield, Upper Canada, etc. Charles Faxon, Printer, . . . Buf-

falo, 1838. 51 p. in-8.

Ecrit par l'auteur pour se disculper de l'accusation de trahison pour
laquelle il fut mis en prison et libéré sans procès.

2271. WINSHIP (Geo. Parker). The earliest American im-

prints. Milwaukee, 1899. 10 p. in-16.

2272. WINTLE (Ernest D.). The Birds of Montréal, etc.

Montréal : W. Drysdale & Co., 1896. xiv-281 p. in-8. Cartes et Fi-

gures.

2273. WITTEBOLLE (Rev. Père Paul). A qui la palme? ou

Petit drame des vertus de la Vén. Soeur Marguerite Bourgeois.

Québec, 1905. 47 p. in-8.

2274. WOLFE. An apology for the Life and Actions of Gen-

eral Wolfe, against the misrepresentations in a pamphlet called
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"A counter address to the Public". With sorae other remarks on
that performance. London, Printed in the ycar 1765.

Copie faite au clavigraphe contenant 36 pages, in-folio, d'une bro-
chure très rare attribuée à Israël Mauduit. On prétend qu'il n'en a été
imprimé que 25 exemplaires.

2275. WOMEN'S Canadian Historieal Society of Toronto, or-

ganised November 19, 1895. By laws, names of members, etc., 8

p. in-8. Transaction No. 1. A Historié banner. A paper read

February 8, 1896, by Mary Agnès Fitzgibbon. Toronto. William

Briggs, 24 p. in-8.

2276. WOOD (William). The fight for Canada. A naval and
military sketch from the History of the Great Impérial War.
Westministcr, 1904. xxi-362 p. in-8. Figures et carte.

Prix, une guinée.

2277. WORD (A) to the wise; or an appeal to the honour and
good sensé of persons of ail religious démonstrations who respect

the sanctity of truth, and purity of morals, the baneful tendancy

of falsehood and misrepresentation, as well as the existence of

such evils among Society. Montréal, Printed by Ludger Duver-

nay, No. 5 St-Jean-Baptiste Street, 1827. 48 p. in-8.

La Préface est signée T. T. M. T. Ecrit de controverse par un catho-
lique.

2278. WORK^IAN (William). Letters of ''A Merchant" upon
"Rival Routes" to the Océan from the West and Docks at Mont-

réal". Puhlished hy request. Montréal, 1859. 23 p., grand in-8.

Couv. orig.

Quoique l'auteur n'ait pas mis son nom au bas du titre, il signe la

préface.

2279. WRIGHT (Rev. John). Early prayer books of America
;

being a descriptive account of prayer books published in the

United States, Mexico and Canada. St. Paul, Minn. Printed priv-

ately, 1896. Nombreuses figures et fac-similés.

2280. WRIGHT (Thomas). Caricature history of the Georges
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or Animais of the House of Hanover, etc. London, 1898. xiii-639

p.in-12. Nombreuses figures.

Cet ouvrage parut d'abord en 1848 sous le titre de England under the
House of Hanover.

2281. WRONG (George M.). Louisbourg in 1745. The anon-

ymous Lettre d'un Habitant de Louisbourg (Cape Breton). Con-

taining a narrative by an eye-witness of the Siège in 1745. Edit-

ed with an english translation by George M. Wrong, M. A. To-

ronto, 1897. 74 p. in-8.

Réimpression de "Lettre d'un habitant de Louisbourg, contenant une
relation exacte et circonstanciée de la prise de l'Ile Royale par les An-
glais. A Québec, chez Guillaume le sincère à l'image de la vérité, 1745".

Inutile de dire que cette brochure ne vit pas le jour à Québec, mais
bien quelque part en France.

2282. WRONG (George M.). The Earl of 'Elgin.Methuen &
Co., London. 8. d. (vers 1905). xii-300 p. in-8., illustrations and

a map.

2283. WRONG (Geo. M.). The Earl of Elgin. With nineteen

illustrations and a map. Meihuen & Co., London, S. d. (1907).

xii-300 p. in-8.

Publié d'abord en 1905.

2284. WURTELE (F. C). The English Cathedral of Québec.

A monograph. Québec, 1891. 132 p. in-8.

Y
EIGH (Frank). 5,000 facts about Canada. A révélation in

a sentence — of the prosperity and prospects of the Do-

minion. Toronto, 1907. 60 p. in-12.

2286. YOUNG (Arthur). L'exemple de la France. / Avis à la

Grande Bretagne / [Citation de 7 lignes de Soame Jenyus]. Se-

conde édition. / Arthur Young, Ecuîer, F. R. S. / [Vignette] /

Québec: / Imprimé par Jean Xeilson, No. 3, rue de la Montagne/

MDCCXCIV. 149 p. in-8.

Ouvrage publié comme supplément à la "Gazette de Québec".
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2287. YOUNG (George R.). Letters to the Right Hon. E. G.

S. Stanley, M.P., upon the existing treaties with France and
America as regards their Rights of Fishery, upon the Coasts of

Nova Scotia, Labrador and Newfoundland, etc., etc. London,

1834. 193 p. in-8. Carte.

L'auteur était de Halifax, Nouvelle-Ecosse.

2288. YOUNG (The) eraigrants, or pictures of Canada. Cal-

culated to amuse and instruct the minds of youth. By the author

of "Préjudice reproved." "The Tell-tale," etc. London, Printed

for Harvey d' Darton, 1826. 168 p. )n-16. Frontispice gravé.

Z
AY (E.). Numismatique coloniale. Canada. La monnaie

de carte. Paris, 1889. 8 p. grand in-8. Figures.

Extrait de r"Annuaire de la Société de Numismatique", année 1889.

2290. ZOUAVES (Aux). S. l. n. d., ni titre particulier. Signé

à la fin: H. A. V., qui sont les initiales de l'Abbé Verreau, 8 p.

in-16.

Relié dans le volume "Petit mélange".





Lettres Autographes
ET

AUTRES PIECES MANUSCRITES

ABBREVIATIONS: L. a. s.: Lettre autographe signée — L. s.: Lettre

signée seulement — P. a. s.: Pièce autographe signée — P. s.: Pièce

signée seulement— S. a.: Signature autographe.

2291. ABERCROMBIE (Major James), du 78ème Régiment,

aide de camp du Général Amherst, en 1759, mort à Boston, en

"1775, d'une blessure reçue à Bunker Hiir\—P. a. s.: ''Jacques

Abercrombie ", Berthier, 28 juin 1763. 2 p. petit in-4.

Agissant alors comme juge dans une affaire de contestation entre
Dominique Dussault et Campbell l'un des soldats de son régiment, il

rend jugement dans l'affaire et donne les motifs de sa décision.

2292. ALLSOPP (George), Secrétaire de la Province pendant

les premières années du régime Anglais, Conseiller Législatif en

1778 et comme tel juge de la Cour d'Appel. En même temps qu'il

est secrétaire de la Province, en 1769, il fait le commerce en socié-

té sous les noms de Allsopp & "Wells.—L. a. s., adressée à Ma-

seres, le 29 mai 1769 ; autre 1. a. s., à James Glenny au Fort

Chambly, Québec, 10 May 1780. 2 pièces in-4.

"Mardi George Allsopp, Ecuier, se rendit auprès de l'Honorable Lieu-
tenant Colonel Irving, Président du Conseil, avec une Députation léga-

lisée sous le sceau de Monseigneur le Maire de Londres aux charges de
Secrétaire de Régître et de Greffier du Conseil, pour cette Province de
la part de Henry Ellis, Ecuier, qui tient ses charges par lettres paten-

tées (lu Roy." (Gazette de Québec du 27 juillet 1766).



318 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

2293. AMARITON (Le Sieur), Lieutenant d'infanterie à Ter-

reneuve, sous M. de Subercase, en 1703, année où il y fit un fort

belle action contre les Anglais (Charlevoix, II, 290).—P. a. s.:

"Amariton", Québec, le 28 mars 1727. 1 p. in-8.

Billet donné en paiement d'un cheval tout harnachez et une charette
ferrée, de l'encan de Monsieur le Marquis de Vaudreuil.

2294. ANDRE (Pierre André, Sieur Deleigne), né en 1663,

Secrétaire de l'intendant Bochart Champigny, Lieutenant Gé-

néral civil et Criminel de la Prévosté de Québec, en 1719. (Com-

mission, 3 avril 1717). Sépulture à Trois-Rivières, en 1748. Hom-
me de Mérite. Sa fille Jeanne Catherine qui épousa Nicolas La-

mouillier, en 1721, eut une histoire quelque peu romanesque.

—

L. a. s., ''André Deleigne"; s. 1.; (Québec), ce 19 juillet, (sans

année), adressée à Boisseau, Greffier de la Prévosté.

2295. ARNOUX (André), Chirurgien de la marine et des

troupes du Canada, aux côtés de Montcalm, isur les plaines d'A-

braham, en 1759.—L. a. s.: "Arnoux", Québec, 26 sept. 1754.

1 p. in-8. (Voir Montcalm).

2296. AUBERT (François) de la Chenaye, sieur de Mille

Vache, seigneur de Maure et Directeur Général de la colonie de

rile Royale, Conseiller au Conseil Supérieur.—L. a. s.: "Au-

bert'.', au pont La Joie, ce 17e juillet 1723, adressée à Monsieur

Barbel, à Québec, partie du sceau en cire rouge.

2297. AUBIN (N.), le spirituel rédacteur du "Fantasque" et

autres publications canadiennes.—P. a. s.; Québec, 2 Sept. 1843.

1 p. in-12.

2298. BADEAUX (Jean-Baptiste), Notaire à Trois-Rivières

et l'un des hommes marquants de cette ville.—L. a. s.: "Ba-

deaux", Trois-Rivières, 25 mai 1772. 2 p. in-4.

Intéressante lettre relative au logement des troupes qui passent par

cette ville.

2299. BADELARD (Philippe Louis François), né en mai

1728, dans la paroisse de St-Sauveur de Coucy, Diocèse de Laon,
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France. Vient au Canada, comme chirurgien, dans les troupes, en

1757. Marié et inhumé à Lorette le 27 fév. 1802.—L. a. s. :
" Bade-

lard", chirurgien de la Mil. Canadienne", Québec, 10 xbre 1790.

1 p. in-16.

2300. BALDWIN (Robt), né à Toronto en 1904, fut l'un des

hommes politiques importants, qu'ait produit cette Province.

Mort en 1858.—L. a. s. : "Bobt. rJaldwin"; s. l. n. d. 1 p. in-4.

2301. BARBEL (Chs), Récollet, missionnaire à Rimouski,

puis à Trois-Rivières où il meurt en 1746.—P. a. s. ; Rimouski, 13

Sept. 1739. 1 p. in-14.

2302. BEAUBASSIN (Pierre Joseph Hertel, sieur de). Lieu-

tenant d'infanterie en ce pays, en 1759; avait épousé Catherine

Jarret de Verchères.—P. s. :" Beaubassin ", Québec, 5 mars 1759.

Signée aussi par sa femme "Verchères Beaubassin". 4 p. in-folio.

2303. BEAUJEU (Louis Liénai-d, sieur de), chevalier de St-

Louis et Major des troupes, épouse en 1706 Denise Thérèse Mi-

geon. "Remueuse de nos S.S. les enfants de France". Veuve de

Charles Juchereau, sieur de St Denis.—L. s. a.: "Beaujeu", à

Montréal, ce 7bre 1726. 1 p. in-4. Aussi une 1. a. s., "Migeau de

Beaujeu", sa femme, dans laquelle elle donne quelques rensei-

gnements intéressants. 2 p. in-4.

2304. BEAUJEU (Louis Liénard Villemonde de), frère du

vainqueur de la Monongahéla, Capitaine dans les troupes du Roi

au Canada, Chevalier de St-Louis, seigneur sur le Lac Cham-

plain, commandant au Fort Michilimakinac, etc. Il meurt en son

manoir de l'Isle aux Grues, le 5 juin 1802.—P. s.; Québec, 27

avril 1752. 2 p. in-folio.

2305: BEDARD (Pierre Laurent), prêtre, curé de St-Fran-

çois, Rivière du Sud, pendant 58 ans. Mort le 11 mars 1810, à

l'âge de 81 ans.—L. a. s. ; St-François, 22 novembre 1806, adres-

sée à M. Dubord, curé du Cap Santé. 2 p. in-4.
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2306. BELANGER (I. A.), Poète, auteur de "Mes Vers".—
L. a. s.; Ottawa, 4 avril, adressée à "Mon cher Renault". 4 p.

in-4.

Curieuse lettre où l'auteur explique les émotions qu'il ressent quand
il se met à écrire.

2307. BELL (Jno). Montréal, 1788.—L. a. s.

2308. BELMONT (François Vachon de), quatrième supérieur

des Sulpieiens de Montréal, venu au Canada, vers 1680, il fut le

premier instituteur sauvage de la Montagne. Il est mort en 1732

âgé de 87 ans. Il est surtout connu par son Histoire du Canada,

trouvée à la Bibliothèque Royale de France.—L. a. s. : François

Vachon de Belmont, ptre", Villemarie, 10 février, 1714. 1 p. in-4.

2309. BERTHIER (Alexandre), Ecuyer, Capitaine d'une

compagnie d'Infanterie du régiment de Lignières, se signala en

Europe comme au Canada, où il devint Seigneur de Bellechasse

et donna son nom à une couple de Paroisses. Il commandait l'ar-

rière garde dans l'expédition du Marquis de Tracy contre les

Iroquois. Il avait épousé Marie Legardeur.—L. a. s. :
" Berthier ' ',

De Bellechasse, ce 7 janvier 1672, adressée à Monsieur Becquet,

Notaire Royal à Québec. 2 p. in-8.

2310. BIBAUD (Michel), historien du Canada, ayant rédigé

plusieurs de nos plus anciennes revues littéraires. Il naquit à

Montréal en 1782 et y mourut en 1857.—P. a. s. ; Montréal, 10

janvier 1843. 1 p.

2311. BINGHAM (William), né à Philadelphie, en 1751, mort

en Angleterre en 1804. Fut membre du vieux Congrès et Séna-

teur en 1795. Sa femme Anne Willing fut l'une des femmes les

plus remarquables de son temps, par sa beauté, l'élégance de ses

manières et l'hospitalité princière de sa maison, que lui permettait

l'aisance de son mari, considéré comme le plus riche de la Pen-

sylvanie. Anne Louisa, leur fille, devint la femme de Lord Ash-

burton.—L. a. s. ; Philadelphie, February, 27th, 1772, adressée à
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Jack Swift, son ami, alors à Lisbonne pour y apprendre le com-

merce. Ce même Jack Swift était marchand à Québec, en 1774.

3 p. in-folio.

2312. BOISHEBERT (Charles Deschamps de), Chevalier de

St-Louis, commandant pour le Roi à la rivière St-Jean en Acadie.

fut mis à la Bastille.—P. a. s.: " Boishebert ", à la Re St-Jean,

le 17 octobre 1755.

Lettre de crédit donnée au nommé Germain pour un voyage qu'il a
fait de Ste-Anne au fort du Gasparo, pour savoir des nouvelles de l'An-
glais.

Autre du même — P. s. : "Boishebert", 8. l. n. d. 1 p. in-8.

2313. BONENFANT (Ed.) de la Rivière Quelle.—L. a. s., à

Louis Fiset avocat à Québec. Rivière Quelle, 5 janvier 1839. 3

p. in-folio.

Lui demande son avis sur les moyens de faire punir Pierre Garon,
greffier de la Cour des Commissaires de la Rivière Quelle, qui se serait

servi des expressions, suivantes en s'adressant à lui à la Cour, devant
50 à 60 personnes: "Sacré animal", ferme ta sacré gueule; si tu ne la

ferme pas je vais te la fermer, etc.

2314. BOUCHER (Pierre), Escuyer, Seigneur de Grosbois,

gouverneur des Trois-Rivières, pendant bien des années, ancê-

tre des Boucherville. C 'est le premier historien canadien que nous

ayons eu. Ce patriarche mourut à cent ans en 1717, laissant

quinze enfants.—P. s.: "Boucher", au Greffe des Trois-Rivières,

19 août 1649. 1 p. in-12.

2315. BOULLART (Etienne), curé de Beauport de 1684 à

1719, puis curé de Québec, en 1724; vicaire capitulaire en 1727,

à la mort de Mgr de St-Valier, mort en 1733.—L. a. s. ,Quéheo,

21 septembre 1732.

Lettre à propos de Monsieur Abel, gentilhomme anglais.

2316. BOULLONGUE (Marie Barbe De), veuve du défunt

Messire Louis D 'Ailleboust, Chevalier, Seigneur de Coulonges et

Argentenay, ci-devant gouverneur et lieutenant général, qui ar-
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rive au Canada en 1648, et devint l'un des premiers seigneurs de

risle de Montréal.—P. s.: "M. B. De Boullongue", Québec, le

20 avril 1665. 2 p. in-folio.

2317. BOURDON (Anne Gasnier, femme de Jean), veuve en

première, noce de Jean Clermont Du Vault, Seigneur de Mon-

ceaux et en seconde noce de Jean Bourdon. Femme de distinction,

né en 1614 et morte en 1698.—P. a. s. : Gasnier, veuve de Mon-

sieur le procureur général. A Kéhec, ce 23 décembre 1682. 2 p.

in-12.

2318. BOURGEOIS (Marguerite), fondatrice et première su-

périeure de l'Institut de la Congrégation Notre-Dame de Mont-

réal, morte, dit-on, en odeur de Sainteté, le 12 janvier 1700 et

dont ont parle pour être canonisée.—P. s.
;
Québec, 12 août 1692.

Copie du Contrat de vente des Soeurs de la Congrégation au Sieur

Charles Normand, de la maison qu'elles possèdent à la Haute-Ville de

Québec, sous le nom de "Maison de la Providence", sur la rue Hôtel-

Dieu, passé par Génaple, le 7 octobre 1691. C'est alors qu'elles furent

s'établir, à la Basse-Ville, où est maintenant le magasin Shehyn.

2319. BREARD (Jacques Michel), Contrôleur de la Marine à

Québec, condamné à être banni de la Prévosté de Paris pour

5 ans et à restituer 300,000 livres pour avoir participé au pillage

de la Colonie pendant les dernières années du régime français.

—

P. s.
;
Québec, le 23 août 1752. 3 p. in-folio.

2320. BREARD (Jean Jacques de). Député de la Charente-

Inférieure à l'assemblée Législative et à la Convention, président

du Conseil des anciens. Il était le fils de Jacques Michel, contrô-

leur de la marine à Québec, en 1759, où il naquit en 1750. Mort

à Paris, en 1840.—L. a. s.: "Bréard, représentant du peuple".

8. l. (Paris), ''25ème jour du 1er mois de la 2ème année de la

République, (16 octobre 1793), une et indivisible". 1 p. in-4.

"On nous rapporte que dans le nombre des Anglais qui sont en arres-

tation, il se trouve trois individus qui disent être Américains. Les of-

ficiers municipaux sont chargés de faire constater la vérité de ce fait

et de retenir à cette fin ces trois individus. Les autres doivent être con-

duits de suite à leur destination."
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2321. BKOUILLAN (Jacques François de), gouverneur de

Plaisance à Terreneuve, vers 1690, puis plus tard (Chambalon,

25 avril 1703), aussi gouverneur en Acadie, où il meurt le 18

septembre 1705, dans le vaisseau "Le Profond", à une journée

de Chiboucton. Il est inhumé auprès de la grande Croix où l'on

doit bâtir une chapelle (Registre de Port Royal). C'était un
brave à qui on reprochait d'aimer l'argent.—L. a. s.: "Brouil-

lan", à Plaisance, ce 21 août 1696, adressée à Monsieur Delafosse

commandant pour le Roy à St-Pierre. 1 p. in-4. Cachet en cire

rouge.

Le 27 décembre 1687, on baptise à Québec, Jacques Brouillan, fils de
Jacques et de Georgette Pony (Tanguay, Vol. 1 p. 192), qui devait être
son fils.

2322. BURTON (Ralph), Eeuier, Colonel d'Infanterie; Bri-

gadier des armes du Roy, gouverneur de Montréal et de ses dé-

pendances, etc.—P. s. : "R. Burton", Montréal, le 27 juillet 1764.

Sceau en cire rouge aux armes du gouverneur, 2 p. in-folio.

Ordonnance défendant de jouer aux quilles, à la balle et aux jeux
semblables dans les rues de Montréal.

2323. CAILTEAU (Jacques), sieur de Champfleury, bourgeois

de la Rochelle, fils de Théodore et de Françoise Mignier de N.-D.

de Cogne, se marie à Québec, à Françoise Denis, fille de Simon

en 1664.—L. a. s.
;
Québec, 3 septembre 1876, adressée à M. Di;

Cressé à Trois-Rivières.

2324. CALDWELL (Hon. Henry).—L. a. s.; Belmont, octo-

bre 7, (sans année.).

2325. CALVARIN (Goulven), prêtre, arrivé à Québec, en

1701, dessert la Pointe à la Caille (St-Thomas), de 1705 à 1708,

fait prisonnier par les anglais en 1712, prêtre chanoine à la Ca-

thédrale, promoteur de l 'officialité, en 1744, paraît mourir vers

1722. P. s.
;
Québec, ce 10 septembre 1714. 2 p. in-4.

2326. CAVELIER (Abbé Jean), Sulpicien, frère de Robert,

sieur de La Salle, célèbre découvreur du Mississipi et autres pays

de l'ouest, qu'il accompagna dans son dernier voyage. Il retour-
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ne en France, en 1688, meurt riche en Normandie, en 1717. Bien

inférieur à son frère comme caractère et comme intelligence.

—

L. a. s. : "Cavelier, p. ind", datée à Rouen, le 22 juin 1689, adres-

sée à M. de Boirondet, à Orléans. 2 p. in-12.

François Boirondet servit longtemps M. de La Salle au Fort St-Louis
et fit un grand commerce de traite dans l'Ouest où il mourut vers 1691.

2327. CARY (Thomas), secrétaire de Sir George Prescott,

précepteur, dit-on, de Mgr Plessis, puis fondateur du ' ' Mercury '
'

de Québec, en 1805. Mort en 1823.—L. a .s. ,Quebec, 8th May,

1824. 2 p. in-4.

2328. CATALOGNE (Gédéon de). Architecte, Ingénieur du

Roy (1723), auteur de plans et cartes de ce pays. Né protestant

dans le Bearn vers 1660, il se fit catholique à son arrivée à Qué-

bec, en 1685. Il est l'auteur du mémoire intitulé "Recueil de ce

qui s'est passé en Canada, etc.", publié par la Société Historique

de Québec. Il est mort à Louisbourg en 1729.—P. a. s. :
" Cata-

logne", Montréal, 19 août 1723, écrite sur le dos d'un plan de

terrains dans la ville de Montréal. 1 p. in-folio.

2329. CELORON (J.-B.), sieur de Blainville, né à Montréal

en 1696, marié en 1730, avec Suzanne Piot de Langloiserie.—L.

a. s.: "Celoron", Montréal, 12 mars 1737. 1 p. in-4.

2330. CELORON (Gertrude Legardeur, 3èrae femme de J.-

B.), sieur de Blainville, Lieutenant d'un détachement de la Ma-

rine, né à Paris, en 1664, mort à Montréal en 1735.—L. a. s. :

"Celoron" de Paris, ce 12 février 1733, adressée à Mademoiselle

Talmy chez les dames religieuses hospitalières de Larochelle, à

Larochelle, 1 p. in-4.

Elle est à Paris pour les affaires de son frère Courtemanche.

2331. CHAMPLAIN (Samuel de), né vers 1570, fondateur de

Québec, en 1608, où il décède en 1635.—P. s.: "Champlain", Pa-

ris, le 15 mars 1619, étant une quittance mutuelle entre Cham-

plain, Marie Camaret, sa cousine et Jacques Hersan, son mari,
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pour affaire de ces derniers avec Marguerite le Roy, mère de
Champlain. 2 p. in-folio. Signée à deux endroits par Champlain,

"Il est étonnant que jusqu'à ce jour l'on n'ait pas encore trouvé à
Québec, un seul document signé par Champlain (Ferland t. 1, p. 272)."

2332. CHARLAND (Louis), géographe et antiquaire, très

fort en mathématiques. Ce fut lui qui dressa avec Duberger la

première carte correcte du Canada, publiée à Londres par F^-
den, sous le nom de Vondenvelden. Il est aussi l'auteur de toutes

les recherches contenues dans le volume intitulé ' ' Extraits des ti-

tres de Concessions", publié à Québec en 1803, conjointement

avec Wm. Vondenvelden. Mort en 1813, âgé de 40 ans.—P. a. s.
;

Québec, 19 mai 1798. 1 feuille grand folio.

Plan d'une partie de la seigneurie de Lauzon, fait à la requête de
Louis Laine.

2333. ''CHARON" (Frère François), homme pieux et chari-

table, né à Québec en 1654, fondateur à Montréal avec Jean Fré-

din, vers 1692, d'un hôpital de Charité mieux connu sous le nom
de l'Institut des frères Charon ou frères hospitaliers. Il employa

dit-on, 50,000 écus de son propre argent pour cette fondation.

—

L. a. s. ; Montréal, 7 May, 1695, adressée à Madame Chapleau à

Godarville» près de Québec. 2 p. petit in-12.

Ces hospitaliers donnaient un refuge aux malheureux incapables de
travail, instruisant la jeunesse et s'occupaient aussi de la fabrique d'ou-
vrages en laine et en fil. Ils ne formaient que des voeux simples et pou-
vaient se retirer à leur volonté. Un capot noir, serré par un ceinturon
de soie, un rabat fut leur costume, mais le gouvernement de France
leur défendit de porter ce costume et ils prirent un capot gris à la ca-
nadienne. Le gouvernement ne voulut pas permettre aux hospitaliers de
se former en communauté et la mort de Charron, arrivée en mer le 9
juillet 1719, dans la flûte du Roy, "Le Chameau" en revenant de France
acheva de tuer son oeuvre.

2334. CHASSEUR (Pierre), d'abord sculpteur et doreur puis

naturaliste de renom, fondateur d'un musée à Québec, vers 1820,

qui fut acheté plus tard par la Législature, en retenant le nom
de Musée Chasseur.—P. a. s.

;
Québec, 14th August, 1826. 1 p.

in-12, avec cachet sur cire rouge.

Carte d'admission à son musée en faveur de W. H. Anderson jusqu'à
la date du 1er mai 1831.

Sur le verso de cette carte se trouve un joli dessin allégorique, fine-

ment gravé par Smillie.
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2335. CHAUMONOT (Extrait de la vie du R. P. Pierre Jo-

seph Marie), de la Compagnie de Jésus, écrite par lui-même. (Ti-

ré d'un manuscrit de l'Hôtel-Dieu de Québec). 8 feuillets in-4,

écrit des deux côtés.

2336. CHAVIGNY (François de), sieur de Bercheron, ancê-

tre des De Lachevrotière, Lieutenant de M. De Montmagny à

(^ébec, en 1645. Il était de la Champagne. Il avait épousé Eléo-

nore Degrandmaison, qui devint plus tard la femme de Jacques

Gourdeau, sieur de Beaulieu et en troisièmes noces se maria à

Jacques Cailhault, sieur de la Tesserie.—P. s.: "De Chavigny".

Québec, le 21 octobre, 1646.

Voir Tesserie pour son fils.

2337. CHAVIGNY (François de), sieur de Lachevrotière, fils

du Précédent.—L. a. s.: "Lachevrotière", de Lachevrotière, ce

lie février 1697, adressée à Mestre Germain (Robert, le père),

habitant à Portneuf. 2 p. in-12.

2338. CLAVERIE (René), garde magasin du Roy à Québec,

en 1755, administrateur du fameux magasin appelé "La Fripon-

ne", fut nommé au Conseil Supérieur à la place de sieur Estèbe,

quelques mois avant sa mort en 1756.—P. s.: "Claverie", Qué-

hec, 17 mai 1752. 1 p. in-12.

2339. CLOSSE (Lambert), Commis au greffe de Villemarie,

Major du dit endroit, commandant en 1657, à Montréal, en l'ab-

sence de Maisonneuve, l'un des premiers et des principaux habi-

tants de cette ville.—P. s.: "L. Closse"; S. l. n. d. (Villemarie),

vers 1660. 1 p. in-4.

Réparation d'honneur faite par Simon Depré à Jacques Picot et Ma-
rie Grandin, sa femme. Signée aussi par Paul de Chomedey, Jean Ger-

vaise, Marin Jannot, Jean Obuchon et autres.

2340. CLUB DE QUEBEC. Constitution et règlements du

Club de Québec, formé en 1860, écrits sur 8 feuilles de parchemin,

in-4, sur un côté seulement, contenant les signatures des membres

fondateurs, au nombre desquelles se trouve celles de Octave Cré-

mazie. Frs. Evanturel, etc.
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2341. COCHON-Laverdière (René), Chirurgien à Tlle d'Or-

léans en 1671, puis juge-bailli du Comté de St-Laurent, né en

1643; mort à Beaumont en 1714.—P. a. s.: " Laverdière ", en

1671. 1 p. in-12.

2342. COUILLARD (Charles Thomas), Seigneur des Islets et

de Beaumont; souche des Couillard de Beaumont, né en 1647,

mort en 1715.—L. a. s.: "De Beaumont", à Beaumont, le 20

avril 1699. 2 p. in-4.

2343. COURTEMANCHE (Augustin Legardeur, sieur de),

né à Québec, en 1663. Lieutenant puis capitaine des gardes de M.

De Callières commandant pour le roi au Labrador, à la Baie Phe-

lyppeaux où il fit un assez grand commerce avec les sauvages de

la côte nord. En 1697, il épousa en deuxième noce Charlotte Cha-

ret, vTeuve de Pierre Martel de Berthouague. Il meurt au Labra-

dor vers 1717.—P. a. s.: " Courtemanche ", Québec, 24 octobre

1708. 1 p. in-12. Aussi une 1. s. de sa veuve, datée à la Baie Phe-

lyppeau, le 8 août 1718. Elle signe "Charet, veuve de Courte-

manche". Elle était la fille d'Etienne Charest. 3 p. in-4.

2344. COUTURE (Guillaume), né à Rouen en 1617, vient au

Canada vers 1640, célèbre voyageur, l'un des premiers habitants

de la Pointe Lévi, juge Sénéchal à Lauzon, en 1694, décédé vers

1702.—P. a. s.: "G. Cousture", à Lapointe de Lévi, ce 18e octo-

bre 1694. 1 p. in-12.

Billet de cent livres tournois donné à Charles Cousture dit Lafrenet.

2345. CREMAZIE (Octave). Célèbre poète Canadien, décédé

au Havre en France.—P. a. s.,: " J. et 0. Crémazie", Québec, le

25 septembre 1857, dans laquelle il recommande son ami Ernest

Gagnon, qui s'en va passer quelque temps en France pour y étu-

dier la musique. 1 p. in-4.

2346. CREMAZIE (Octave). Promenade de Trois Morts, 1ère

partie, Québec, Brousseau, frères, Editeurs, S. d. (1862). Pages

321 à 351. In-8.

Tirage intime de ce poème paru dans les anciennes "Soirées Canadien-

nes" dans une couverture spéciale, dans lequel l'auteur a écrit: "A Wil-
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liam Dunn, Ecuyer, gouverneur de la Banque de Québec, Hommage de
reconnaissnce de la part de l'auteur. Octave Crémazie". Se trouve parmi
mes autographes.

2347. CUGNET (F. J.). Célèbre jurisconsulte et le plus émi-

nent de tous les membres de cette famille, né en 1720, occupe de

bonne heure une position dans les bureaux du domaine du Roy.

Sous les régimes anglais il occupe la charge de secrétaire français

du gouvernement. Il fut l'auteur de plusieurs écrits importants

pour l'histoire du droit canadien. Mort en 1789.—L. a. s.; Qué-

bec, 15 février 1769. 1 p. in-12.

2348. CUMBERLAND (Richard), célèbre écrivain anglais, né

en 1732, fils et petit fils de gens d'Eglise dis+ingués. Fut pen-

dant longtemps l'agent de la Province de la Nouvelle-Ecosse au-

près de la Couronne d 'Angleterrre. Mort en 1811.—L. a. s., adres-

sée à "My dear friend, S. l. n. d. Monday 3 o'clock. 1 p. in-4.

Portrait de Cumberland, in-8, gravé par W. Ridley,

Il fut agent pour la Province de Québec en Angleterre en 1809, avec

un salaire de 200 livres par année.

2349. CUTHBERT (James), premier membre d'une honora-

ble famille anglaise établie au Canada, peu après la conquête. Il

devient l'acquéreur de la seigneurie de Berthier et fondateur

de la paroisse de St-Cuthbert. Il fut membre du Parlement.

—

L. a. s. ; Berthier manor, 27th April 1772.

2350. CUVILLIER (Philippe Augustin), Maître boulanger,

résidant en cette ville. Il est le père de Austin Cuvillier.—P. s.
;

Québec, 22 juillet 1758. 1 p. in-folio.

Engagement de Pierre De Lorrié comme garçon boulanger. Voir Aug.

Symes.

2351. DAMBOURGES (François), négociant à St^Thomas, un

des héros de la défense de Québec en 1775, membre du premier

Parlement de 1792, pour le comté de Devon Né dans le Béarn

en 1742, il mourut à Montréal le 13 décembre 1798.—P. s. : Qué-

bec, 12 juillet 1767. 3 p. in-folio.

2352. DARGENTEUIL (Pierre Daillebout, sieur), né à Qué-

bec, en 1669, Lieutenant dans les troupes à Villemarie, quand il
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devint l'acquéreur d'une seigneurie au dessus de Montréal

(Adhemar, 13 février 1697), voisine du Long Saut, de son père.

Il fit un commerce considérable avec les sauvages de l'Ouest. Il

est officier dans la garnison du Détroit, en 1707. C'est un gar-

çon instruit qui écrit bien.—L. a. s. : "Dargenteuil", à Montréal,

le 26 septembre 1700, à Monsieur de Ville nouvelle demeurant au

Cap Santé. 1 p. in-12.

2353. D'ARTIGNY (Louis Rouer, Ecuyer, Sieur), de la fa-

mille des Rouer de Villeray, fut Conseiller du Roy, Seigneur et

mourut en 1744.—P. s.: "D'Artigny", Québec, 6 mai 1710. 2 p.

in-folio.

2354. D'AUTEUIL (Denis Joseph Ruette, Sieur), Procureur

général, Conseiller et maître d'Hôtel ordinaire du Roy de France.

—P. a. s.: "D'Auteuil", Kéhec, le 11 septembre 1677. 1 p. in-4.

2355. D'AUTEUIL (Charles Ruette), Sieur de Monceaux, né

en 1690, se livre de bonne heure à la traite, car on le voit se ren-

dre à Albany, contre les ordonnances, pour y vendre ses pelle-

tries, en 1716. En 1738, il est dans les pays d'en haut, chez les

Miamis. Il était, seigneur de Lapocatière, et résidait à Chambly

en 1746, où il meurt en 1755.—L. a. s.: "D'Auteuil", le 25 juin,

1737. 1 p. in-4.

2356. D'AUTEUIL (Pierre), Sieur de Lamalotier, né en 1693,

marié à Marie Charlotte Piot de Langloiserie, propriétaire de la

Gollette. "La Louise" en 1730. Il faisait son commerce entre

Louisbourg et Québec. Mort à Montréal, en 1735.—P. a. s.: "La-

malotier", Québec, 31 mars 1730. 1 p. in-8.

2357. DECOMBRE (Joseph), officier dans les troupes du dé-

tachement de la marine en ce pays.-^L. a. s.: "Décombre", à St-

Frédéric, le 6 mars 1758. 2 p. in-4.

2358. DE LANCEY (Etienne devenu Stephen), huguenot, né

à Caen, France en 1663, qui, à la révocation de l'édit de Nantes, eu

1685, vint se réfugier à New-York, où il devint l'un des princi-
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paux marchands, ayant des vaisseaux qui parcouraient les mers

en tous sens. Lors de sa mort arrivée en 1741, il passait pour

l'homme le plus riche de l'Amérique valant, dit-on, £300,000

Il fut membre de la Chambre d 'Assemblée pendant une vingtaine

d'années.—P. s. à Nouvelle York, le 3 may 1716. 1 p. in-12.

"Par moy payé à Mr. Dauteuil ou ordre le contenu dans les deux bi-

lyets de l'autre part valeur reçue du dit Sr. en compte à Nouvelle York
le 3 may 1716."

2359. DE LERY (Gaspard Chaussegros), Capitaine et Ingé-

nieur pour le Roy, né en 1682, mort à Québec en 1756. L'année

de sa mort il conduisit une expédition aux forts William et Burl,

qui eut du succès.—P. a. s.: "Chaussegros de Lery", Québec, 26

septembre 1725. 1 p. in-4.

2360. DEMUY (Jacques Pierre Deneau, Sieur), Chevalier ca-

pitaine. Commandant pour le Roy, au Détroit, en 1725. On lit

dans son acte de sépulture * ' ayant reçu les sacrements avec toute

la piété que nous pouvions désirer à la fin d'une vie qui avait

toujours été des plus édifiantes".—L. a. s.: "Demuy", à Mont-

réal, le 10 octobre 1738, adressée à M. Barbel à Québec. 3 p. in-4.

2361. DEMONCEAUX (Jean Christophe), fils d'un procu-

reur du Roy au Chatelet de Paris, homme distingué qui ne de-

meura pas bien longtemps en notre pays. Il épouse en 1729, Ma-

deleine, fille d'Ignace Juchereau Duchesnay, seigneur de Beau-

port et passa l'hiver suivant en France. Il y meurt en 1744, lais-

sant une veuve et deux enfants.—L. a. s. :
" Demonceaux ' ', Paris,

ce 29 mars 1731. 4 p. in-4.

Très intéressante lettre historique.

2362. DENONVILLE (Jacques René de Brisay, Marquis de),

onzième gouverneur de la Nouvelle-France de 1685 à 1689, hom-

me brave et distingué, qui n'eut pas grand succès pendant son

administration ici—P. s.: "J. R. de Brisay M. de Denonville",

Québec, 27 avril 1688. Signée aussi par Bochart Champigny, In-

tendant. 4 p. in-folio. Cachet aux armes du gouvernement sur

cire rouge.
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Concession d'entxe les terres Dautray et de la Valterie au profit des
sieurs de Lessard, Nepveu, Delanoraye, Gautier et la veuve DuqueL
C'est la seigneurie de Lanoraie.

2363. DE XOYELLE (Nicolas Joseph), Sieur de Fleurimont,

Chevalier major des troupes au Détroit, vers 1735, et traiteur,

1694:. Mort après 1740.—L. a. s.: "De Xoyelle'', faite au Détroit,

le 14 août 1737. 1 p. in-8.

2364. DENTS (Paul), Sieur de St-Simon, ConseiUer du Roy,

grand Prévost de la Maréchaussée, accompagnait le P. Albonel et

un parti de sauvages, qui se rendirent à la Baie d'Hudson, par le

Saguenay en 1672.—P. a. s.: "St-Simon", Québec, 7 mars 1718.

1 p. in-4. Signée aussi par Begon et Rivet, commis greffier du
Conseil.

2365. DE GUEN (Jean), Jésuite, arrivé à Québec en 1635,

décou^'re le Lac St-Jean, le 20 mai 1641 et y dit la première mes-

se le lendemain. Mort à Québec en 1659.—P. a .s.
;
Québec, 8

août 1656. 2 p. in-8.

2366. DESAINCTAIGNAN (Martin), Juge Prévost en la

Coste de Beaupré et l'Ile d'Orléans.—P. a. s. : "Desainctaignan",

Château Bicher, le 20 mars 1666. 1 p. in-12.

2367. DESAILLIANT (^lichel), quelquefois appeUé "De Ri-

cheterre"' ou encore "De Rissettière ", au Détroit en 1706, à

Montréal en 1708.—P. s. : " Désailliant ", Québec, 25 octobre 1710.

2. p. in-folio.

On le voit mentionné comme peintre de portraits. En effet en 1701,

on le voit donner un reçu à AL Martel, de la somme de 40 liv. pour le

portrait de Madame de Repentigny.

2368. DESBARATS (Joseph), arrivé à Québec en 1756, au

service de Duprat, de la Compagnie de la Sarre, ancêtre de cette

famille dont plusieurs membres furent des imprimeurs bien con-

nus.—P. a. s.: "Desbarats ", 3-Riv., 15 a^Ttl 1783.

D"abord perruquier puis négociant à Quél)ec et à Trois-Rivières.

2369. DESCHA^IBAULT (Jacques Alexis Fleury), avocat au

Parlement de Paris, juge en l'Isle de Montréal et dépendances
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vers 1700. Il épousa à Québec, Marguerite de Chavigny, veuve de

Douaire de Bondy.—P. a. s. ; Yillemarie, le 15 février 1701. 1 p.

in-4.

2370. DESCHENAUX (Charles Joseph Brassard), né en

1752, fils du célèbre Joseph Desehenaux, secrétaire de Bigot. Ord.

prêtre en 1776, nommé vicaire à St-Pierre, Isle d'Orléans; curé

de Beaumont en 1778 ; de Lorette et de Ste-Foye en 1786, vicaire

général en 1809 ; décédé à Lorette en 1832.—L. a. s. ; Ancienne

Lorette, 26 juin 1793, adressée à Jos. Blay, Marguillier de Ste-

Foye. 2 p. in-4.

Lui donne son avis concernant un banc que réclame la veuve Masse
dans l'église de Ste-Foye.

2371. DESGROISELLIERS (Médar Chouart, Sieur), arrivé

au Canada en 1641. tout jeune, donné pour les Jésuites au Lac

Huron jusqu'en 1646, quand il commença à commercer avec les

sauvages à son compte. Se maria une 1ère fois en 1647, puis une

seconde fois en 1653. Il demeure un peu partout ; mais sa famille

demeure à Trois-Rivières. Passa sa vie à voyager avec Radisson

son beau-frère. De 1652 à 1664, voyage dans l'Ouest avec Ra-

disson où ils ont été les premiers au Lac Supérieur, au Wisconsin

et dans le Minnesota. En 1665 croyant avoir des griefs contre la

France, ils passent tous deux au service de l'Angleterre, qui les

emploie dans des voyages à la Baie d'Hudson, où ils avaient été

pour la France. Reconnaissant les services que ces habiles voya-

geurs pouvaient rendre à la France, on réussit à les faire revenir

au service de cette dernière en 1678, après leur avoir fait bien

des promesses. On concéda à Chouart pour 30 ans l'Isle d'Anti-

costi ; mais sans lui en donner la propriété, considérant, disait-on,

que cet Ile était la clef du Canada (Becquet, 10 avril 1680). Je

le vois alors appelé "Seigneur de l'Ile d'Anticosti" avant que

cet Ile fut concédée à Jolliet qu'on avait toujours considéré com-

me le premier seigneur de cet Isle. Retourne au service de l'An-

gleterre avec Radisson en 1684 (Chambalon 1684, le 31 octobre).

Ce fut l'un des plus hardis explorateurs dont le Canada puisse
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se vanter.—P. s.: "Medar Chouar", Québec" 10 octobre 1653.

1 p. in-folio.

Répertoire Audouart (Actes concernant Desgroseilliers) :

26 novembre 1646. Cont. de mar. avec Marie Martin.
12 octobre 1647 Mar. de Emery Laltant (Lecoustre) est présent et

signe,

octobre 1648. Vente à Etienne Racine.
23 août 1653. Cont. de mar. avec Margte Haiet.
10 octobre 1653. Obligation de 561 liv. à Martin Grouvel.
28 octobre 1661. Reconnaissance donnée à Radisson.
10 avril 1680. Mentionné comme Seigneur d'Anticosti.

15 juillet 1666. Obligation de Marguerite Hayet, sa femme, aux Jé-

suites pour pension d'Etienne Véron son fils qu'ils instruisent.

30 août 1681. Demeure alors à Sorel (Bosquet).
Répertoire Duquet.
8 juin 1677. Convention entre Chouart et François Guyon Desprês

(2 actes).

20 août 1677. Dissolution de société.

3 septembre 1678. Demeure alors à Latousche Champlain.
24 mars 1695. Obligation de lui et sa femme à Volant, procureur de

J. B. Chouart, son fils.

3 novembre 1684. Signé cont. de mar. de Philippe Dion.

2372. DESLIGNERY (Frs. Lemarchand), relève Dumas com-

me commandant au fort Duquesne, en 1757 ; commande au fort

Mâchant en 1758.—P. s.: "Au fort Duquesne", le 20 septembre

1758.

Signée aussi par René Garand garde des magasins du Roi au fort Mâ-
chant, tous deux mis à la Bastille pour péculat.

2373. DESMELOIZES (François Marie Renaud Davesne, Sei-

gneur de), né en Bourgogne, Capitaine de marine et enseigne de

vaisseau à Québec, en 1694. Mort à Québec en 1699.—L. a. s. :

"De Desmeloizes ", Québec, 22 mars 1699. 1 p. in-12.

2374. D'ESTRADES (Messire Godefroy Comte), maréchal de

France, né en 1607, fut vice-Roi d'Amérique en* 1662, et mourut

en 1686. Tracy était lieutenant de Roy, sous lui.

Beau portrait de grandeur in-4, magnifiquement gravé. A Pa-

ris, chez la veuve Montcornet, vis-à-vis St-Yves.

Ce portrait se trouve avec son autographe.

2375. DE VARENNES (J. B. Gautier), Grand archidiacre et

vicaire général de l'évêque de Québec, 1677-1726. Il était le fils

23
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de Messsire René Gautier de Varennes, gouverneur des Trois-

Rivières et de Marie Boucher, fille d'un autre gouverneur des

Trois-Rivières.—P. a. s. : "De Varennes", Québec, 13 octobre

1719. 1 p. in-12.

Voir Gauthier St-Germain.

2376. DHANDEBOURG (Jean Louis Volant), d'abord mar-

chand à Québec en 1735, puis commandant pour le Roy à la côte

du Nord de Mingan en 1752.—L. a, s.: "Volant Dhandebourg",

Au fort Beauharnois, le27 juinl752, adressée à Monsieur l'Inten-

dant. 3 p. in-4. Aussi copie d'une autre lettre à lui adressée par

Jean Gagnon, au service de Madame Fornel dans les isles.

2377. DOLLARD (Adam), sieur des Ormeaux, qui, à l'âge de

25 ans, le 21 mai 1660, en compagnie de 16 compagnons, alla au

Long Sault y rencontrer 700 Iroquois, qu'il tint en échec jusqu'à

ce que le dernier des braves fut tué. Il avait sauvé la colonie du

massacre. C'est le plus beau fait d'armes que l'on trouve dans

notre histoire.—P. s.: "Dollard", Villemarie, en l'Ile de Mont-

réal, le 8 novembre 1658.

Procuration donnée par Pierre Raguideau dit St-Germain, Adam Dol-

lard et Bénigne Basset, sieur des Lauriers à Pierre Enjouis, leur asso-

cié, pour acheter une chaloupe ou bâtiment, pour naviguer de Québec à
Montréal. Tous quatre signent ce document probablement écrit par
Basset.

2378. DOLLIER DE CASSON (François), Sulpicien né dans

la Basse Bretagne, d'une famille illustre, venu au Canada eu

1666, remplit les charges de Supérieur du Séminaire, vicaire gé-

néral du Diocèse, curé en titre et à perpétuité de la paroisse de

Montréal et meurt en 1701. Il est l'auteur d'une histoire de

Montréal.—P. s.: "Fran. Dollier, ptre", Montréal, 4 avril 1699.

1 p. in-4.

2379. DOMENECH (Em.), ptre, auteur de plusieurs ouvrages

sur l'Amérique. (Recueil de deux 1. a. s. datées de Paris et adres-

sées à Pierre Margry, 4 p. in-12.

2380. DOSQUET (Pierre Herman), Evêque de Québec, de
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1729 à 1739, puis Vicaire général de l'archevêque de Paris, où
il décède le 4 mars 1777, âgé de 86 ans, 17 pièces concernant sa

succession les dépenses de son enterrement, etc., portant tous la

date de 1777.

2381. DOWNES (Wm.).—L. a. s., adressée au Revd M. Mc-
Kigney, Québec, 7th January 1821, 1 p. in-8.

Promesse solennelle qu'il renonce à la franc-maçonnerie pour le res-
tant de ses jours.

2382. DRAPEAU (Stanislas), auteur et rédacteur de plu-

sieurs publications.—L. a. s. (confidentielle), Ottawa, 7 novem-

bre 1871. 3 p. in-8.

Lettre où il fait part de ses plans de colonisation et où il laisse voir
qu'il travaille à se fatre nommer par le gouvernement à la position de
Directeur général, ou surintendant de la colonisation.

2383. DRUILLETES (R. P. Gabriel), Jésuite, né en 1583, ar-

rivé à Québec en 1643, Missionnaire chez les sauvages Monta-

gnais. Algonquins, Papinachois et Abénaquis. Parti de Sillery

le 29 août 1646, il fut le premier missionnaire à remonter la Ri-

vière Chaudière jusqu'au Kennebee. Mort à Québec 1681, âgé

de 88 ans.—P. a. s.: ''Gabr. Druillètes", s. l. (Québec), ce 30

septembre 1658. Petit feuillet de 4 x 2 pouces.

Reçu pour lots et ventes donné à Jean Gilbert.

2384. DUBE (L'Abbé P. Prudent), du Collège de Ste-Anne.

—L. a. s., Collège de Ste-Anne, 17 octobre 1869, adressée au ré-

dacteur du "Courrier du Canada". 2 p. in-8.

"Votre cher voisin, Mr. Fâbre, commence à jouer des airs mélancoli-
ques sur sa flûte, aussi il faut avouer que vous lui avez fait payer cher
son article "Les hypocrites".

2385. DUBUISSON (Charles Renaud, Sieur), né en 1664.

Se marie en 1699, puis une seconde fois avec Louise Bizard, fil-

leule de Frontenac, en 1717. Gouverneur au fort Pontchartrain

du Détroit en 1711, puis en 1724, commandant pour le Roy au

poste des Miamis et Ougatas. Il y avait fait la traite en 1721.

—

L. a. s.: "Dubuisson", au fort 8t-Philippe, le 30 juin 1722,
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adressée à Monsieur Desomier, marchand à Montréal. 2 p. in-4.

Aussi une autre 1. a. s. "Bizard Dubuisson" (sa femme), Mont-

réal, le 9 septembre 1723. 1 p. in-12.

2386. DU CALVET (Pierre), Gascon huguenot, négociant à

Montréal avant la conquête, surtout connu pour avoir été em-

prisonné par Haldimand et pour avoir publié deux gros volumes

en 1784, dans lequel ce gouverneur est mis en accusation auprès

du gouvernement anglais. Perdu en mer vers 1786.—L. a. s. :

"Pierre Du Calvet", Montréal, 25 may 1772. 1 p. in-4.

2387. DUCHESNAY (SaUaberry), Madeleine Louise, époUse

de Michel de SaUaberry et soeur de Marie Thérèse.—P. s. :
" Du-

chesnay-Sallaberry ", Québec, 20 décembre 1760. 1 p. in-4.

2388. DUCHESNAY, Manteth (Marie Thérèse), épouse d'An-

toine d'Ailleboust, Sieur de Manteth et fille d'Ignace Duchesnay,

seigneur de Beauport.—P. s.: "Duchesnay Manteth", Québec,

20 décembre 1760. 1 p. in-4.

2389. DUCHOUQUET (Charles Lefebvre), ptre missionnaire

à la Côte du Sud, Ste-Anne, St-Roch, Rivière Quelle, etc., 1704-

1779.—P. a. s. ;
"à ?a rivière Quelle", 1737, 2 p. in-4.

2390. DUGUE (Messire Sidrac), Sieur de Boisbriant, capitai-

ne du régiment de Chambelle, seigneur de l'Ile Ste-Thérèse, établi

à Varennes, né en 1638, mort à Montréal, en 1688.—P. a. s. :
" Du-

gué", le 3 novembre 1684. 1 p. in-12.

2391. DUMAS (Jean Daniel), au fort Duquesne en 1755, che-

valier de St-Louis en 1756, major général et inspecteur des trou-

pes au Canada en 1759, colonel en 1761, commandant général

des Isles de Fran.ce et de Bourbon en 1768, maréchal de camps

en 1780.—P. s.: "Dumas", Portneuf, 13 juin 1760. 1 p. in-12.

Accompagné d'un bon portrait.

2392. DUPLESSIS (Georges Regnard), seigneur de Lauzon,

Trésorier de la Marine, Receveur des droits de Monseigneur
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l'Amiral de France et Agent général des Fermes du Roy en la

Nouvelle-France, (Chambalon, 3 septembre 1705), Mort à Qué-

bec en 1714.—P. a. s.: "Duplessis", Québec, 19 août 1707. 1 p.

in-12.

2393. DUPLESSIS-Faber (François), né à Champlain en

1689, Capitaine d 'enfanterie, etc.—L. a. s.: " Duplessy-Faber ",

Montréal, 22 janvier 1737. 4 p. in-4.

2394. DUQUESNE (Le Marquis) de Menneville, gouverneur

de la Nouvelle-France, de 1752 à 1755. Il fut le dix-septième des

gouverneurs généraux. Il était capitaine de vaisseau.—P. a. s. :

"Duquesne", Québec, 9 janvier 1753. 4 p. in-folio, accompagné

d'un plan.

Placet du Sieur Guillaume Guillimin au gouverneur réclamant le prix
d'un quai et d'un hangar au Cul de Sac, que le roi s'était approprié en
1744, pour y bâtir la Batterie de la Reine.

2395. EDGE (Fane).—L. a. s.: "Fane Edge", Beauport n. d.

(about 1783), adressées à P. Panet, Esq. J. C. P.

Deux lettres dont l'une écrite de la main droite et l'autre de la main
gauche, ayant perdu l'usage de la main droite dans l'intervalle.

2396. ERMATINGER (Lawrence).

2397. FIEDMONT (M. De), commandant de l'artillerie à Qué-

dec, en 1759, le seul qui s'oppose à la capitulation.—L. a. s.: Ro-

drigue", Paris, le 16 septembre 1812, adressée au ministre de la

marine et des Colonies. 2 p. in-8.

Demande copie des observations faites à la capitulation de Québec,
par son oncle M. De Fiedmont, qui y commandait. Il écrit au ministre,

que ce dernier a été longtemps gouverneur à la Guyane Française et

qu'il mourut à Belleville, au commencement de la Révolution.

2398. FISET (Louis), avocat^ patriote canadien dirigeant

jusqu'à l'Union.—L. a. s., adressée à Germain Guay, notaire,

Québec, 1er septembre 1830.

2399. FLEURY (Joseph De), Sieur de la Gorgendière, Sei-

gneur d'Eschambault avait épousé Claire Jolliet. Leur fille Louise
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devint l'épouse du Chevalier de Vaudreuil, gouverneur à Qué-

bec, en 1759.—P. a. s.: "Fleury Delagorgendière ", Québec, 13

avril 1739. 1 p. in-4.

2400. FOUCHER (François), de Labrador, écrivain du Roy,

Substitut du Procureur et Conseiller du Roy. En 1728, il épousa

l'une des filles du sieur de Courtenianche, du Labrador.—P. a.

s.: "Foucher", Montréal, le 1er May 1751. 1 p. in-4.

2401. FRASER (John).

2402. FROBISHER (John).

2403. FRONTENAC (Louis de Buade, Chevalier, Comte de).

Gouverneur du Canada à deux reprises différentes. L'une de

nos plus belles figures historiques dans le monde des officiels.

—

P. a. s.
;
Québec, le 25 août 1673. 2 p.

Etienne Lauderon fait requeste pour que les coffres du Sieur Baston
dont on est en peine, soient ouverts pour y chercher six cueillères et

six fourchettes d'argent qui doivent s'y trouver.

2404. GAILLARD (Joseph Ambroise), prêtre, chanoine de

Québec, mort à Lanoraie en 1771. On le voit qualifié quelque part

de "Seigneur de l'Ile et comté de St-Laurent (Isle d 'Orléans),

dans un acte de 1744.—P. a. s.
;
Québec, 7 novembre 1755. 1 p.

in-12.

2405. GALLIFET (François De), Seigneur de Caffin, Cheva-

lier de St-Louis, major de Québec, puis gouverneur des Trois-Ri-

vières en 1716. Il était Lieutenant du Roy à Montréal, en 1700.

—

P. a. s.: "Gallifet", fait aux Trois-Rivières, ce 27 jr. 1712. 1 p.

in-12.

Reconnais avoir reçu 1,200 liv. de M. Lechasseur, Lieut. gén. à 3-Riv.

pour être par lui employé à l'achat de la maison du fouillon où Lechas-
seur demeure présentement.

2406. GALWAY (Daniel). Venu au Canada vers 1764, nommé
interprète à la Cour par le juge en chef Gregory. Homme ins-

truit demeurant à la Canardière où il décède le 31 mai 1790.

Il fut le traducteur français de la Gazette de Québec, jusqu'à
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la mort de Gilmore, dont il était plutôt rami que de \S'illiam

Bro\\Ti.—P. a. s. : "De Gallway'', La Canardière, 18th June 1774,

adressée à Sigismond Dubuis. 2 p. folio.

2407. GORE (Sir Francis), gouverneur du Haut-Canada.

—

L. a. s.: '*F. Gore"*, Gov. House, 22nd June 1809. 1 p. in-8. Por-

trait.

2408. GOURDEAUX (Pierre Jacques), négociant à Québec,

seigneur de Beaulieu et de la Grosardière, capitaine du port, en

1718. Né à Québec, 1693. Mort en 1746.—L. a. s.: "Jacq. Gour-

deaux", Québec, 30 mars 1730. 1 p. in-12.

2409. GEANT {Chs.). Québec, 1111.

2410. GRAVIER (Jacques), Jésuite, missionnaire chez les

Outaouais et les Illinois. Il fut tué par les sauvages vers 1710.

—

L. a. s.: "Jacq. Gravier, de la Compagnie de Jésus'", adressée

"De la mission de l'Immaculée Conception de N.-D. du fort St-

Louis, ce 10 avril 1691 '\ 2 p. petit in-12.

2411. GREGORY (Wm), le premier juge en chef que l'Angle-

terre nous ait donné après la conquête, tiré, dit-on, des prisons

pour venir remplir ici cette charge.—P. a. s. :
"Wm. Gregory,

C.J.", July 26th, 1766. 1 p. in-foUo.

Sur cette pièce se trouve aussi la belle signature de Thomas Mills,

Receveur général de la Province.

2412. GUGY (Conrad), suisse, venu au Canada en 1759; de-

vint seigneur de Yamachiche, vers 1764, oii il se donna lui-même

la mort, vers 1785, après la perte d'un procès ruineux. C'est l'an-

cêtre des Gugy de Québec et des Trois-Ri^ières.—L. a. s.; Three

Rivers, April 25, 1770. 2 p. in-4.

2413. GUION (Dubuissou, Jean), arpenteur royal.—P. a. s.;

10 septembre 1669. 2 p. in-4.

Procès verbal de concession pour Pierre Dufresne habitant de l'Isle

d'Orléans.
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2414. HAUT-CANADA (Gouverneurs du)

Simeoe (Voir à son nom).

Russell

Maitland

Gore

Arthur '
'

Hunter

Head, F. B.

Autographes que nous avons.

2415. HENRY (John), fils de Samuel, chapelier à Québec,

celui-là même que l'on voit figurer comme espion de Craig aux

Etats-Unis pendant les premières années du siècle dernier, dont

la correspondance avec ce dernier fut vendue au gouvernement

des Etats-Unis pour la somme de $50,000. C 'est un peu cette cor-

respondance qui détermina la guerre de 1812.—P. s.: "J. B.

Henry", Montréal, May, Ist, 1788.

Signée aussi par David Ross, Henry Mezière et Alex Henry,

Jr., J. Reid. 3 p. in-folio.

Marché par lequel John Henry s'engage pour six ans pour servir com-
me commis de John Reid, alors greffier de la Cour des Plaids Com-
muns et des Sessions de la paix, pour le district de Montréal, ce dernier

devant le loger, nourrir, etc., et lui fournir les moyens de s'instruire

suffisamment pour qu'à l'expiration de son temps, il puisse se faire

recevoir Attorney pour pratiquer devant la dite Cour des Plaids Comm.,
etc.

2416. HERTEL (René Ovide), de Rouville, lieutenant civil

et criminel à Trois-Rivières et directeur des forges de St-Maurice,

premier juge canadien français à Montréal, après la conquête.

Né en 1720, il meurt en 1797.—P. a. s.: "Hertel De Rouville",

Trois-Rivières, le 4 août 1757. 1 p. in-4.

2417. HEY (Wm.). Juge en chef, venu au Canada avec Car-

leton, en 1764. —P. s. 1 p. in-folio.

2418. HICHE (Henri), conseiller, marchand, secrétaire de

l'intendant DuPuy, notaire, procureur du roy. En 1722, il de-

meure en sa seigneurie de Kamouraska, et devenant la même an-

née l 'acquéreur de celle de la Pointe aux Lièvres il y vint demeu-
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rer, en sa maison blanche sur la rue St-Valier, proche le palais.

Sur cette seigneurie se trouve maintenant bâtie une bonne partie

de St-Roch..Au siècle dernier un faubourg portait son nom et

celui de St-Henry, en son honneur.—L. a. s.: "Hiché". s. l. n. d.

(Québec), vers 1733), 2 p. in-4.

2419. HOLLAND (Samuel), arpenteur général de la Provin-

ce, officier sous Wolfe dont il était l'ami.—L. a. s.: "Samuel
Holland ' ', Holland House, 10 March 1769, adressée à George All-

sopp. 2 p. in-4.

2420. HOPE (Hon. Colonel Henry), lieutenant gouverneur,

administrateur de la Province de Québec, en 1785-86. Une de nos

anciennes portes de la ville construite en 1786, et démolie en

1873, portait son nom que Bouchette appelle "Porte de l'Espé-

rance '
', en 1815. Mort à Québec en 1789. Il a un monument dans

l'Abbaye de Westminister, à Londres.—P. s.: "Henry Hope",

Québec, 15 septembre 1786. 2 p. in-folio. Sceau aux armes de ce

gouvernement.
Cette pièce est aussi signée par George Pownall. License to Perrault,

Marcoux, Antrobus and Duniere to establish Sedentary fisheries on the
East Coast of Labrador.

2421. HOPITAL GENERAL. Recueil d'autographes, dont la

plupart sont de jolies 1. a. s. des mères fondatrices de cette insti-

tution et de celles qui leur succèdent pendant le siècle dernier.

Nous citerons entre autres ceux des personnes suivantes :

Louise de St-Augustin, 1ère supérieure en 1694.

Marie Gabrielle Denis de l'Annonciation, 2e sup. 1704.

Marie Magd. Soumande de la Conception, fondatrice.

Rolland de St-Ignace, 2e rel. admise au couvent.

Marie Thérèse Langlois de St-Jean.

Marie Margte. Bourdon de St-Jean-Baptiste.

Marie Joseph Juchereau Duchesnay de l'Enfant Jésus et plu-

sieurs autres religieuses de cette maison.

2422. HOTEL-DIEU. Recueil de lettres de religieuses de cette

communauté, dont voici quelques-uns des noms:
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M. Renie de la Nativité, 1672.

Françoise de St-Ignace, 1704.

G. de l'Enfant Jésus, 1739.

Marie André de Ste-Hélène, 1747.

2423. JACQUES (A.), qui imprima le "Fantasque" d'Aubin.

—L. a. s., à Louis Fiset, avocat de Québec, Bureau du Canadien,

14 novembre 1834. 2 p. in-4.

Contient de curieux renseignements d'élection dans le Comté de Qué-
bec.

2424. JEREMIE (Nicolas), marchand bourgeois à Québec. Je

crois que c'est le même qui se distingua à la Baie d'Hudson.

—

P. a. s.: ''Jérémie", Québec, 31 mars 1730. 1 p. in-8.

2425. JOHNSON (Colonel Guy), neveu et gendre de Sir Wm.
Johnson, à qui il succéda comme surintendant des sauvages Iro-

quois des six nations en 1774. Il fut auparavant "manager of the

old St. John Théâtre in New-York". Joseph Brant était son secré-

taire.—L. a. s.: "G. Johnson", Niagara, 13th oct. 1781. 1 p. in-4.

2426. JOLLIET (Louis), hydrographe du roi, chargé en 1672,

par Frontenac, d'aller à la découverte de la grande rivière que

l'on prétendait se décharger dans le golfe de la Californie, où il

se rendit avec le Père Marquette. C'était le Mississipi que l'on

venait de découvrir. En récompense de ce voyage et d'autres ser-

vices qu'il avait rendu auparavant, on lui concéda les seigneuries

de risle d'Anticosti et de Jolliet. Mort en 1700.—P. a. s.
;
Québec,

le 27 octobre 1696. 1 p. in-12.

2427. JOUTEL (Henri), de Rouen, fils d'un jardinier, compa-

gnon de la Salle dans son dernier voyage pour la découverte du

Mississipi, auteur du "Journal historique du dernier voyage que

feu M. de la Salle fit dans le golfe du Mexique pour trouver l'em-

bouchure du Mississipi. Paris, 1713.—P. a. s. : "H. Joutel", datée

à Missilimakinak, le 16 juin 1685. 1 p. in-12. Précieux et rare.

2428. JUCHEREAU (Jean), sieur de la Ferté, fils du sei-

gneur de Maure, né en 1625, marie la fille de Robert Giffard,
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mort en 1685. Il était le père de la soeur Françoise de St-Ignace.

—P. a. s. :
" Juchereau de la Ferté", ce 11 fé^Tier 1681. 1 p. in-12.

Billet de concession à François Dolberg dit Dufresne de la Seigneurie
de Maure.

2429 JUCHEREAU (Françoise), née en 1660, mariée une 1ère

fois à François Yiennay Paehot, marchand, puis une seconde fois

en 1702, à François de la Forest, capitaine d'une compagnie de

troupes de la marine, commandant au Détroit au départ de Cadil-

lac. Etant devenue propriétaire de l'Ile et Comté de Saint-Lau-

rent, en 1702, elle porta le titre de comtesse de St-Laurent. Elle

meurt en 1714.—P. s. a.
;
Québec, le 9 de juillet 1686. 1 p. in-8.

2430. JUCHEREAU (Nicolas), sieur de St-Denis, chevalier

de St-Louis, membre du Conseil Souverain, employé à la Loui-

siane, seigneur de Beauport à la mort de Robert Giffard. En
1690, il défendit Québec à la tête de ses censitaires. Vers 1700,

l'Ile d'Orléans a appartenu à sa fiUe Françoise, veuve Paehot.

Né en 1649, mort en 1692.—P. s. :
" Fait et passé en la maison du

dit Noël Langlois (pilote à Beauport) ", le 12 juillet 1666. 1 p. in-

folio.

2431. JUCHEREAU (Jean), sieur de Maure, frère du sieur

des Chastelets, assesseur en la juridiction souveraine et conseiller

au Conseil de la traite à qui fut concédée la seigneurie de ^laure,

St-Augustin, en 1647. Il fut la souche d'une des plus inté-

ressantes familles Canadiennes, né vers 1592; mort en 1672.

—

P. s.: "Juchereau", à Québec, le 1 décembre 1670. Ont aussi si-

gné la même pièce, les sieurs Juchereau de la Ferté. son fils

Thierry de Lettre, Pierre Duquet et Vaul Yachon. 1 p. in-folio.

2432. JUCHEREAU (Noël), sieur des Chastelets. Licencié

en loi, membre du Conseil et commis général pour la Compagnie,

décédé dans un voyage en France, en 1649, sans laisser de posté-

rité. Il était le frère de Jean, sieur de la Ferté.—P. s., à Québec,

en 1647, voir Mat. Gagnon.

2433. JUCHEREAU (Françoise), de St-Ignace, religieuse

hospitalière de l'Hôtel-Dieu, fille de Jean Juchereau de la Ferté,
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et de Françoise Giffard. Née en 1850, elle entra à la communauté à

12 ans, et y mourut en 1723. Elle est surtout connue comme l'au-

teur d'une Histoire de sa communauté, publiée en France en

1751.—L. a. s.: "Françoise de St-Ignace", De l'Hôtel-Dieu de

Kéhec, le 17 juin 1709, adressée à M. Dupuy, lieutenant particu-

lier à Kébec. 2 p. in-4. Voir Hôtel-Dieu.

2434. JUCHEREAU (Joseph Charles) sieur de St-Denis, né

à Montréal en 1686, filg de Charles et de Thérèse Migeon. Il

épousa vers 1715, la fille aînée du Vice-Roy du Mexique. En 1755

on le voit mentionné comme doyen du Conseil supérieur au Cap

Français.—P. a. s. :
" Juchereau St-Denis", Québec, 20 juin 1722.

1 p. in-16.

2435. KNELLER (Henry), "deputyclerkofCouncil", aussitôt

après la conquête puis "Clerk of the Crown" et enfin procureur

général en 1772. Il laisse le Canada en même tem,ps que le juge

en chef Hey en 1775, et meurt en Angleterre en mars 1776.—P. s.

1 p. in-folio.

2436. LABARTHE (Jean Pierre), garde magasin du Roy à

Montréal en 1752. Fut mis à la Bastille pour péculat au Canada.

—P. a. s. : "P. Labarthe", Québec, 17 novembre 1752. 1 p. in-12.

2437. LA BROSSE (Père J. B. de), missionnaire Jésuite chez

les sauvages Montagnais, auteur des premiers volumes en langue

sauvage imprimés au Canada. Mort à Tadousac en 1782.—L. a. s. :

" J. B. de la Brosse, miss. Jés. dans les postes du domaine du

Roi", à risle Verte, 7 août 1780. 1 p. in-4.

Belle et remarquable petite écriture qui se lit comme de l'imprimé.

2438. LAGORGENDIERE (Louis Fleury De), seigneur d'Es-

chambault, marchand important de Québec, né en 1705, mort en

1771.—P. a. s.: "Fleury De Lagordendière", à Québec, ce 13

avril 1739. 1 p. in-4.

2439. LAJONQUIERE (Jacques-Pierre de Taffanel, Marquis

de), seizième gouverneur de la Nouvelle-France, de 1749 à 1752.
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Mort à Québec le 17 mars 1752, à l'âge de 67 ans.—P. s.: "La-
jonquière", Québec, 29 septembre 1750. Signée aussi par Lusi-

gnan, capitaine d'infanterie et par De Ramezay, major de Qué-

bec, sceau en cire rouge aux mains du gouverneur. 1 p. in-folio.

Congé militaire donné au sieur François Robinet dit Vadeboncoeur,
caporal de la Cie de Lusignan.

2440. LAJUS (Jourdain), major des médecins à Québec, né

en 1672, il mourut à Québec, en 1742. Il venait du Béarn.—P. s. :

Québec, 29 octobre 1710. 2 p. in-folio.

2441. LANDRY (Philippe), sénateur, connu pour ses polé-

miques vigoureuses depuis qu'il est dans la politique active—L.

a. s.: Villa Mastaï, Québec, 24 juin 1884, adressée à M, Eugène
Renaud de Montmagny.

2442. LANGEVIN (Sir Hector), ancien chef politique conser-

vateur de la Province de Québec.—L. a. s. (Privée), Ottawa, 29

mai 1867, adressée au rédacteur du "Courrier du Canada". 1

p. in-8.

A propos de la dualité des mandats de représentation qu'il désire voir
défendre.

2443. LA POTERIE (Claude Charles Le Roy de), contrôleur

de la marine et des fortifications en la Nouvelle-France, de 1698

à 1702, et historien du Canada. Né à la Guadeloupe, vers 1668,

fils de Charles Auguste et de Catherine du Signet de Monnille,

il se marie au commencement de l'année 1700, avec Elizabeth de

St-Ours, fille de Pierre.—L. a. s.: "Le Roy de Lapoterie", datée

à St-Ours, le 6 février 1700, adressée à M. Begot, commis au con-

trôle de la marine à Québec. 2 p. in-4.

Intéressante lettre sur son prochain mariage.

2444. LAROCQUE (Antoine), d'abord écrivain à Québec,

puis marchand à l'Assomption, vers 1768, où il meurt en 1790,

l'un des citoyens les plus importants de l'endroit, à l'âge de 70

ans. Lors de sa mort le Québec Herald remarque qu'il y avait

plus de 30 calèches à ses funérailles et que ce fut les funérailles

les plus considérables que l'on eut encore vus à cet endroit.—L.

a. s.: "Larocque", à l'Assomption, le 16 mars 1769. 3 p. in-4.
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2445. LA SALLE (René, mais généralement "Robert Cave-

lier de), d'abord seigneur de la Côte St-Sulpiee (1668), puis gou-

verneur et propriétaire du fort de Katarakouy ou Frontenac

(1675), et découvreur du Mississipi en 1682. Né à Rouen en

1643, il fut baptisé le 22 novembre en la paroisse de St-Herbland,

fils de Jean qui appartenait au haut commerce. Allié aux Le-

bailly et aux Mesnager, son oncle était un des 100 associés. As-

sassiné par l'un de ses employés, le 19 mars 1687. Un homme de

grand mérite. Pièce autog. signée ' ' R. Cavelier Delassale ' ' en no-

tre maison de la Coste St-Sulpice, le seiznème de décembre 1668. 2

p. in-folio.

Concession d'une terre à Barthélémy Vinet dit la rente, de 3 par zO
arpents sur le bord du Lac St-Louis.

2446. LA TOUR (Louis-Bertrand de), prêtre des missions

étrangères de Paris, vient au Canada, avec Mgr Dosquet en 1729,

comme doyen du chapitre de Québec et retourne en France en

1731. D'après Ferland, c'était un homme très instruit. Il a écrit

les mémoires de la vie de Mgr. Laval et un grand nombre d'au-

tres ouvrages sur la liturgie, sur la morale et la théologie.—L. a.

s. : "DeLatour". s. l. (en France), ce 12 mars 1733, adressée à un

ami de Québec. 2 p. in-4.

2447. LA TOUSHE Champlain (Etienne Pezard de), seigneur

de Champlain, né en 1624. Homme instruit, ayant une belle écri-

ture pour le temps.—L. a. s.: "La Tousche Champlain", à la

Tousche Champlain, ce 17 juillet 1678, adressée à M. Becquet. 2

p. in-4.

2448. LAVERENDRYE (Pierre Gauthier, sieur de), capi-

taine des troupes de la marine et commandant pour le Roi à l 'ef-

fet des découvertes dans les pays de l'Ouest. Atteignit les Mon-

tagnes Rocheuses soixante" ans avant Lévis et Clarke. Né en 1685,

il mourut en 1749.—P. s. :
" Laverendrye ", Québec, 19 août 1747.

2 p. in-folio.

2449. LAVERGNE (Colbert), homme instruit de St-Thomas
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de Moutmagny, qui ne semble pas avoir partagé les sentiments

des patriotes de 1837.—L. a. s.: ''Golbert Lavergne", St-Thomas,

22 juillet 1837, adressée à Louis Fiset, avocat de Québec.

2450. LAWRENCE (Charles), général de l'armée Anglaise,

accusé, comme gouverneur de la Nouvelle-Ecosse d'être l'auteur

et l'instigateur de la déportation des Acadiens. Il était au Siège

de Louisbourg. Mort à Halifax, le 19 octobre 1760.—L. s., avec

la suscription "Chas Lawrence", Halifax, 27th May, 1755. 1 p.

in-folio.

2451. LEGARDEUR (René), sieur de Beauvais, chevalier,

capitaine et lieutenant d'une compagnie de la marine, né à Qué-

bec en 1660. Il fait du commerce à Québec en 1727.—L. a. s. :

"Legardeur de Beauvais", Québec, 30 mars 1730. 1 p. in-12.

2452. LEMAITRE-Lamarille (Sieur François) "Juge séné-

chal civil et criminel de la seigneurie de Beauport et Beaupré,

demeurant en sa maison en cette ville, rue Notre-Dame".—P. a.

s.; Québec, 22 octobre 1754. 2 p. in-4.

Plaidoyer en faveur de Pierre Morissette de Ste-Croix, contre Cathe-
rine Letourneau veuve de Pierre Morissette.

2453. LE MOYNE (Alexis), fils de Jean et de Madeleine Cha-

vigny, fille de François De Cha\agn3^ et d'Eléonore De Grand-

maison; occupait une charge dans la milice du Fort Ponchar-

train.—P. s. ; Fait au fort Ponchartrain, le 31 mai 1712. 1 p. in-

folio.

2454. LEMOYNE (Joseph), chevalier, seigneur de Sévigny et

de Loire, capitaine des vaisseaux du Roy, au département de Ro-

chefort et y demeurant.—L. a. s.: "Sévigny", datée à Rocliefort,

le 30 juin 1717, à Jean Petit, trésorier de la marine à Québec. 3

p. in-4.

2455. LIVIUS (Peter), né à Bedford, Angleterre, vers 1727.

On le voit "one of Her Majesty's Council", dans la Province de

New-Hampshire, en 1773
;
juge en chef au même endroit le 5

février 1774, (A'nn. Reg. 1775 p. 184). Juge des Plaidoyers com-
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muns à Montréal, en 1775, ayant remplacé Marteilhe mis à sa

pension
;
juge en chef à Québec après le départ de Hey en 1777,

removed May 1, 1778. Mort en Angleterre le 23 juillet 1795.

(Gent mag.) 1795, p. 622). On a de lui un bon portrait gravé de

sou temps.—P. s., sur parchemin, Québec, 5 may, 1778.

Aussi copie du jugement du Conseil Privé de Londres sur le mémoire
de Livius contre le gouvernement Wentworth de New-Hampshire, dans
lequel les prétentions de Livius furent rejetées.

2456. LONGUEUIL (Dom. Emm. Lemoine, baron de), sieur

de Soulanges, lient, colonel des Royaux Canadiens et membre du

Conseil Législatif. Né à Montréal, en 1737, mort en 1807.—L. a.

s.:"Longueuil", à Montréal, le 20 8bre 1773. 1 p. in-8.

2457. LOTBINIERE (Louis Théandre Chartier, sieur) né en

1612, marié à Paris en 1641, vient au Canada vers 1651, devient

procureur fiscal, puis lieutenant général à la Sénéchaussée vers

1658. Procureur général au Conseil Souverain en 1664. Lieute-

nant général à la Prévosté en 1675, seigneur du fief de Lotbinière

en 1672, se retire dans la vie privée en 1677 et meurt en 1690 à

68 ans.—P. a. s. iQuéhec, 19 novembre 1670. 1 p. in-12.

2458. LOTBINIERE (Eustache Chartier, sieur de), né en

1688. Enseigne des troupes, conseiller au Conseil Supérieur

(commission, 5 mai 1710), quand il n'a pas encore 25 ans. Se ma-

rie en 1711 avec Marie Françoise Renaud d'Avesnes Desmeloises,

qui meurt en 1723. Il rentre dans le sacerdoce la même année et

fut ordonné prêtre en 1726, devient archidiacre puis doyen de la

Cathédrale de Québec, et meurt en 1749. Il est le père de Michel,

qui fut le seul Canadien fait marquis, vers 1785.—P. a. s. : Char-

tier de Lotbinière", Québec, 6 août 1712. 3 p. in-4. En 1745 il

signe "Chartier De Lotbinière", doyen de Québec".

2459. LUSIGNAN (Lettre a. s. par Louise Renaud d'Avaine

Desmeloizes, épouse de Louis Antoine de), de France, à sa mère

Angélique Chartier de Lotbinière, épouse de Nicolas Marie Re-

naud Davaine Desmeloizes, sans aucune date. 4 p. in-4.

Belle lettre d'une fille tendre et aimante écrite à sa mère quelle adore

et qui réside au Canada.
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2460. LYMBURNER (Adam), marchand à Québec, avant

1775, mort à Londres le 10 janvier 1836, âgé de 90 ans. Homme
distingué par son éducation et ses connaissances politiques. Il fut

envoyé en Angleterre en 1784 et en 1791, relativement à la cons-

titution de 1792. A son deuxième voyage en 1791, il fit devant les

Communes d'Angleterre un exposé remarquable de la situation

du Canada, qui fut imprimé à Québec, chez Samuel Neilson.

—

Belle 1. a. s.
;
Québec, 11 novembre, 1785. 2 p. in-4.

En 1816 (Gazette, 10 octobre 1816), Adam Lymburner demeure en An-
gleterre in Bernard Street, Brunswick Square, in the County of Mid-
dlesex, Mathew Lymburner, son frère, qui fut aussi marchand à Qué-
bec, mourut à Edinburgh le 17 février 1842, âgé de 86 ans, (Canadien, 1

avril 1842.).

2461. MABANE (A), d'abord médecin, puis juge à Québec.

Né en Angleterre vers 1738, mort à Québec, en 1792.—P. a. s., à

Kamouraska, le 15 mars 1771. 1 p. in-12.

2462. MACKAY (Frans.), officier dans la milice anglaise, pro-

priétaire de la seigneurie de Lagauchetière, sur le Lac Cham-

plain en 1765, qu'il avait acheté de M. Montgolfier, agent de Mgr
Pontbriand.—L. a. s.; Montréal, 15th May, 1769. 2 p. in-4.

2463. MACKENZIE, Bart. Sir (Alexander), célèbre traiteur

et voyageur qui suivant quelques-uns aurait été le premier à at-

teindre la mer polaire par terre, à la fin du siècle dernier. Mort

le 12 mars 1820, durant un voyage en Angleterre ''at the Sun of

Dalwhipny in Perthshire".—L. a. s., sans lieu (In présence of

Roderick Mackenzie), le 20 juillet 1792. Signé aussi par Peter

Pangman, 2 p. in-folio.

Marché entre ces deux traiteurs importants.

2464. MACNAB (Hon. Sir AUan N.), né au Canada, à Nia-

gara, en 1798, fut l'un des hommes les plus distingués du Haut

Canada, ayant embrassé, dit-on, la religion catholique, au moment

de sa mort.—L. a. s. ; Hamilton, 28th May 1829.

2465. MAISONNEUVE (Paul de Chomedey, sieur de), fonda-

teur et premier gouverneur de Montréal, de 1642 à 1665. Décédé

24
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à Paris, le 9 septembre 1676.—P. a. s. : "Paul de Cliomedey", au

fort de Villemarie, le 25 août 1662. 1 p. in-4.

Concession de 6 arp. de terre à Gilbert Barbier, attenant à une autre
concession, du côté de la Montagne.

2466. MAIZERETS (Louis Ango Des), prêtre, vint au Cana-

da en 1663, fut pendant 30 ans, supérieur du Séminaire de Qué-

bec. La ferme du Séminaire de Québec, à la Canardière, tient son

nom de lui. Mort en 1721.—P. a. s.: "Louis Ango Des Maizerets,

supérieur", Québec, le 10 avril 1710. 2 p. in-4.

2467. MARGANE (François Marie), sieur de la Valtrie, ca-

pitaine de la marine, siegneur du fief Dubuisson, à Beauport. En
1716, il est à la Baie Phélipeau. En 1726, je le vois exploiter le

poste St-Augustin sur la côte du îjabrador, dont il est proprié-

taire, en compagnie de Zacharie et Charles Turgeon de Beaumont

et Joseph Filteau de l'Ile d'Orléans.—P. a. s.: "DeLavaltrie",

Québec, le 30 septembre 1716. 1 p. in-12.

2468. MARSOLET (Noble homme Nicolas), sieur de St-

Agnan, venu à Québec avec Champlain en 1613 quand il n'avait

que douze ans. Il devint très versé dans les langues sauvages et

fut longtemps interprête des français auprès d'eux. On lui repro-

che de s'être donné aux anglais en 1629, mais il s'en défendit en

disant qu'il avait été forcé de rester avec eux. Il meurt à Qué-

bec en 1677.—P. s.
;
Québec, le 13 septembre 1657. 2 p. in-folio.

(Voir Nicolet Jean.)

2469. MARTEILHE (John), protestant français, qui fut juge

à Montréal, pendant les premières années du régime anglais, pro-

priétaire de la grande Isle du Lac Champlain, concédée à Daine

en 1749.—L. a. s. ; Montréal, 16 septembre 1771, 1 p. in-4.

2470. MARTEL (François), de Berouague, commandant pour

le Roy au Fort Phélipeau, en la cité du Labrador, marié à la

soeur de Mgr D'Esgly, dont on vante la beauté.—L. a. s. : "Mar-

tel", à Québec, le 17 mai 1714. 1 p. in-12.
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2471. MARTEL (Jean-Baptiste), faisant les fonctions de com-

mis et ordonnateur dans les magasins du Roy à Montréal.—P. s. :

"Martel", Québec, 5 mars 1758. 3 p. in-folio.

2472. MARTEL (Et.).—L. a. s.: "Et Martel", New-CarUsle,

3 octobre 1836, à Louis Fiset, avocat de Québec. 3 p. in-4.

Intéressante lettre sur la politique du jour.

2473. MARTIN (Charles Amador), né en 1648, est le deuxiè-

me prêtre canadien, fils d'Abraham Martin dit l'Ecossais, son

parrain fut Charles Amador de Saint-Estienne, sieur de la Tour,

q'ui se rendit célèbre par sa fidélité à la France, en Acadie. De-

vint chanoine desservant la Côte de Beaupré et mourut en 1711.

—P. a. s. S. l, 25 octobre 1687. 1 p. in-12.

2474. MARTIN (Pierre), Vice-Amiral, Comte, Chevalier de St-

Louis, grand officier de la Légion d 'honneur né à Louisbourg en

1753. Biographie ex. de quelque publication que nous ne connais-

sons pas. 9 p. in-8. Il y a aussi un portrait.

2475. :MAUREPAS (Jean Frédéric Phélippeaux, comte de),

homme d'Etat français, ministre sous Louis XV.—L. s., à M.

Grassin, Versailles, 17 janvier 1736. 3 p. in-folio.

Intéressante lettre relative à la découverte et à l'exploitation des mi-
nes de cuivre du Canada auxquelles il semble prendre beaucoup d'inté-

rêt.

2476. MENUT (Alexandre), venu au Canada comme cuisi-

nier du général James ]\Iurray, ayant aussi occupé la même po-

sition sous son successeur Carleton qu'il laisse en 1768 pour ou-

vrir une auberge à l'Enseigne de la Couronne, rue du Parloir,

au-dessus de l'Evêché.—P. a. s.: "A. Menut", Québec, 20 juin

1781.

Sommation faite au Sieur Fatherigan, marchand tailleur, son voisin

pour tirer lignes et faire mur mitoyen.

2477. MERRITT ("Wm. Hamilton), l'un des hommes qui ont

figuré avec le plus d'avantage dans la Pro^'ince d'Ontario.—L.

a. s. ; St-Catherines, 31st Dec. 1837. 1. p. in-4.
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2478. MESAIGER (C. M.), Jésuite, qui accompagnait M. de

la Verendrye dans sou exploration des régions de l'Ouest, en

1731, alors qu'ils découvrirent les Montagnes Rocheuses et les

immenses territoires au Nord et à l'Ouest des grands lacs.—L.

a. s.
;
Québec, 26 juin 1744, adressée à Madame Pevret de Gau-

darville à Beauport. 1 p. in-4.

2479. METCALFE (Charles Theophilus), gouverneur général

de la Jamaïque en 1839, et du Canada en 1842. Né en 1785 ; mort

en 1846.—L. a. s.: C. T. Metcalfe", Eighgate, 26 septembre

1841. 3 p. in-8.

Ecrite à Henry Roberts, concernant un acte pour supprimer le jeu.

2480. MEZIERES (Pierre), notaire à Montréal en 1758.

Un littérateur de quelque mérite.—L. a. s.: "Mezières", Mont-

réal, 25 février 1770. 1 p. in-folio.

2481. MONIC (Joseph De), né en 1660, dans le Béarn, capi-

taine et major des troupes à Montréal en 1692. En 1694, il com-

mande pour le Roi aux isles de St-Pierre et en la Côte de Terre-

neuve de 1694 à 1702. Le 13 décembre 1691, il épousa Jeanne de

Carion, veuve du sieur de Ste-Hélène, mort des blessures re-

çues au siège de Québec, en 1690.—L. a. s.: "Monic", à Plaisan-

ce, ce 26 may, 1701, adressée à Monsieur Lafosse, commandant

pour le service du Roy, à St-Pierre. 2 p. in-4.

Avec cachet à ses armes.

2482. MONK (J.), procureur général à Québec, en 1793.—L.

a. s.
;
Québec, July 15, 1793. 1 p. in-folio.

2483. MONTCALM (Louis Joseph Marquis de), seigneur de

St-Veran, né en 1712, vint au Canada en 1756, comme comman-
dant des troupes de la Nouvelle-France, célèbre pour sa défense

de Québec, en 1759, dans laquelle il trouva la mort.—P. s. :

"Montcalm", à Montréal, le 14 may, 1757, adressée à Monsieur

de la Valterie, commandant au fort Frontenac.

2484. MONTGOMERIE (Hugh), paraissant remplir la char-

ge d'officier de Douane à Bonaventure ou autre position respon-
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sable dans ces cantons.—L. a. s. ; Bonaventure, 17th Oct. 1768,

adressée à l'Hon. George Alsopp, "secretary of the Province of

Québec". 2 p. in-folio.

2485. MONTIGNY (Jacques Testard, sieur de), capitaine de

la marine, chevalier de St-Louis, se distingue d'abord à Terre-

neuve, puis fiit commandant pour le Roy en plusieurs des postes

de l'Ouest, entre autres à Michilimakinac, vers 1733, où il avait

autorité sur tous les autres commandants de ces postes éloignés.

—

P. a. s.: "Montigny", fait à Missillimakinac, ce 12 juin 1733. 1

p. in-8.

2486. MONTMOLLIN (Rev. M.), ministre protestant, chape-

lain de la Garnison, celui-là même qui officia à la sépulture du
général Montgomery.—P. a. s.; Québec, 31 août 1790, écrite en

français. Sceau aux armes du ministère.

Extrait de mariage de Albert Klinge, et de Rose Deluga, mariés ce
jour-là.

2487. MONTPETIT (A. N.), écrivain Canadien bien connu.—

L. a. s.; Montmagny, 12 décembre 1882, adressée à l'Hon. M.

Mousseau, Premier ministre. 2 p. in-8.

2488. MOREL (Olivier), de la Durantaye, lieutenant puis ca-

pitaine dans le Régiment de Carignan, commande à Michilimaki-

nac, vers 1684, membre du Conseil Souverain en 1703. Né en

1640, il meurt 1717. Il avait épousé Françoise Duquet, veuve du

chirurgien Madry.—P. a. s. : "Deladurantaye". s. l. le 23 novem-

bre 1708. 1 p. in-12.

2489. MORIN (Soeur Marie), religieuse hospitalière de St-

Joseph à Villemarie. Née à Québec en 1649, elle fut le même jour

présentée au baptême par le gouverneur D 'Ailleboust. Elle écri-

vit en 1725 les annales de l'Hôtel-Dieu de Montréal, où elle était.

—L. a .s. ; Villemarie, 23 septembre 1693, adressé à Monsieur de

Villeray, premier conseiller du Conseil Souverain de Québec. 1

p. in-4.
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2490. MOUCHY (L'Abbé De), de Paris, France. Peut-être

un enfant ou un frère de Nicolas De Mouchy qui fut conseiller

au Conseil Souverain, à Québec, vers 1670.—L. a. s.: "L'Abbé

De Mouchy", à Paris, ce 8 mars 1735, adressée à Verrier, procu-

reur général à Québec. 1 p. in-4, avec sceau en cire rouge.

2491. MOUNIER (François), négociant à Québec, en 1759,

venait de La Rochelle. Il acquit en 1763, la seigneurie de Per-

thuis, pour 300 liv. et la céda l'année suivante à Antoine et

François Germain pour 600. En 1764, Murray le nomma l'un des

membres de son Conseil exécutif, qui ne contenait pas un habi-

tant du pays, grâce au serment du test que Murray se voyait for-

cé d'exiger de chacun d'eux. Garneau le qualifie "homme obs-

cur et sans influence, choisi pour faire nombre". Il fut inhumé le

18 juin 1769 "in the Bishop's Chapel", par le ministre Mont-

mollin.—L. a. s.
;
Quélec, 4 avril 1769, 1 p. in-4. Aussi une autre

p. s. du 20 septembre 1759.

2492. MURRAY (Richard), collecteur du revenu à la Douane

de Québec, en 1769. Il était le neveu du gouverneur de ce nom.

Il avait une maison sur le chemin de la Petite Rivière, côté sud,

qu'il baptisa du nom de "Sans Bruit". Voir l'anecdote que ra-

conte DoGaspé, dans ses mémoires au sujet de ce nom de ' ' Sans

Bruit".—L. a. s.: "Rich Murray", Saturday night, 9 o'clock,

s. d. (vers 1772). 1 p. in-4, avec sceau en cire noire

2493. NAU (Marie Catherine), fille de Jacques Nau de Fos-

sambault, épouse de Louis De Lauzon de la Cytière.—P. a .s.
;

Québec, 8 juillet 1659. 1 p. in-12.

2494. NICOLET (Marguerite), fille de Jean et femme de no-

ble homme Jean Baptiste Legardeur de Répentigny, seigneur de

Maskinongé, en 1672. On l'appelait généralement "M. Darpen-

tigny".—P. s.: "Marguerite Nicollet", Québec, 30 octobre 1715.

1 p. in-12.

2495. PAPINEAU (Joseph), arpenteur admis en 1773 et no-

taire, homme très profond en loi, dont les opinions étaient citées
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au Palais. Cet homme remarquable naquit en 1752, fut élu député

à la première Chambre d'Assemblée qui le choisit pour Président.

Posséda la confiance des Canadiens à un haut degré. Il fut le père

du non moins célèbre Louis-Joseph, mort en 1841. —P. a. s. s. l.

11. d. (Montréal, 1773). 1 p. in-folio.

Requête adressée à Cramahé, Lieutenant Gouverneur demandant
qu'on lui accorde la permission de pratiquer comme arpenteur. Cramahé
réfère la chose au député Arpenteur général John Collins qui déclare
avoir examiné Papineau et l'avoir trouvé suffisamment qualifié pour
remplir l'emploi d'arpenteur.

2496. PARAT (Le sieur), capitaine de brûlot, gouverneur de

Terreneuve de 1685 à 1690.

Longue pièce autographe signée "Parât", datée à Plaisance,

le 14 août 1685, adressée à "Monseigneur" sur l'état et les af-

faires de Terreneuve, à son arrivée là. Bien intéressante lettre

pour l'histoire au-delà de 11 pages, grand in-folio d'une écri-

ture serrée.

2497. PANET (Decarieires), l'un des frères de Jean Claude,

demeurant à Paris, où il vend du vin, qu'il dit avoir acheté de

M. Gueront de Québec, qu'il vient de voir à Paris, étant sur son

départ pour le Canada.—L. a. s. (comme ci-haut). De Paris, ce

12 janvier 1771, adressée à son frère Jean Claude de Québec. 2

p. in-4.

Il lui donne des nouvelles de toute sa famille.

2498. PANET (Pierre), né à Paris, vers 1723, vient au Ca-

nada vers 1743, s'établit à Montréal et y pratique le notariat,

après la conquête il fut nommé greffier du Conseil des capi-

taines, puis juge des plaidoyers communs à Québec, en 1778, puis

fut membre du Conseil exécutif, il mourut en 1804. Il fut le 3ème

juge canadien français sous le régime anglais.—L. a. s. : "Panet",

Montréal, 26 9bre 1761, adressée à son frère à Québec.

Le charge du recouvrement des billets des sieurs Laforce frères, Rous-
seau et Durocher à M. Wheelock, commissaire des prisonniers de guerre
français à la Nouvelle-York.

2499. PAINCHAUD (Messire Chs. Frs.), né à l'Ile aux Grues

en 1783, compagnon de Sir Henry Hardinge dans l'étude des



356 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

mathématiques chez l'Abbé Raimbaud au presbytère de l'Ange-

Gardien, connu comme le fondateur du collège de Ste-Anne. Ce
fut lui qui composa le cantique "Nouvelle agréable" que tout

le monde connaît. Il est mort en 1838.—L. a. s. ; Ste-Anne, 17

mars 1833, à Messire Baillargeon, 3 p. in-folio.

2500. PELISSIER (Christophe), d'abord écrivain au Bureau
du Domaine, à Québec, puis riche propriétaire des Forges St-Mau-

rice, dont la seconde femme, la belle Marie Catherine Delezenne

devint en 1799, l'épouse de Pierre Laterrière, qui, dans ses Mé-

moires nous fournit de nombreux détails sur ses amours avec elle.

Pélissier sympathisa avec les Américains en 1775-76.—L. a. s. :

"Pélissier", Forges St-Maurice, 20 mars 1769, adressée au secré

taire de la Province. 1 p. in-4.

2501. PELLETIER (Le belliqueux Abbé Alexis), ci-devant

du collège de Ste-Anne, plus tard, à Montréal, comme par plu-

sieurs écrits signés du pseudonyme de "Luigi".—L. a. s.; Collège

de Ste-Anne, 15 décembre 1869.

Grand admirateur de Louis Veuillot "cet illustre laïque", il craint
que Mgr. d'Orléans soit sur la pente de l'hérésie.

2502. PERRAULT (J. F.), né en 1753, décédé à Québec. Pro-

tonotaire en 1844. 2 1. a. s. " J. F. Perrault", l'une datée au Cap de

la Dominique, le 6 octobre 1772, adressée à son cousin et l'au-

tre à la Nouvelle-Orléans, le 18 mai 1773, adressée à son oncle.

8 p. in-4.

Intéressantes lettres pour le commencement de la carrière de cet hom-
me distingué qui fit tant pour aider l'éducation dans Québec.

2503. PERRAULT (Olivier), né à Québec en 1773, avocat

général en 1808, membre du Conseil législatif en 1812, et juge

la même année. Il meurt en 1827.—L. a. s.
;
Québec, 17 avril 1804.

1 p. in-4.

2504. PERROT (François Marie), qui fut gouverneur de

Montréal puis plus tard de l'Acadie.

Acte sur parchemin, passé à Paris par le notaire Henry, le 4

juin 1689, portant donation par Messire Henry Perrot, chevalier
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de St-Jean de Jérusalem, à François Marie Perrot, son frère,

gouverneur pour le Roy du pays et coste de l'Acadfe, en la Nou-

velle-France, du fief de Meaux, situé au village d'Embonne, Du-
ché de Montmorency. Une feuille double grand in-4.

2505. PERROT (Nicolas), célèbre voyageur et traiteur cana-

dien qui rendit souvent service aux autorités comme négociateur

avec les sauvages sur qui il exerça une grande influence. Il a

laissé des mémoires utiles à l'histoire de notre pays.—P. a. s.:

"N. Perrot", Québec, 25 avril 1701. Signée aussi par sa fille

Françoise. 1 p. in-12.

2506. PHELIPEAUX (Raymond Balthasar, Marquis de), di-

plomate français, gouverneur des îles françaises de l'Amérique.

La biographie classique de Barré fait erreur en disant qu'il est

'mort au Canada, où il avait été envoyé comme gouverneur".

—

L. a. s., à monsieur de Montuerd, rue des Trois Maries pour M.

de la Mothe, capitaine de cavalerie à Lyon, Paris, 15 avril 1710.

Cachet 1 p. in-4.

Lettre relative à ses préparatifs de départ pour l'Amérique, et le peu
de valeur qu'a la monnaie de papier dans ce moment.

2507. PHILIBERT (Nicolas Jacques), né dans la Lorraine,

vers 1700, négociant à Québec, propriétaire de la maison qui por-

ta la légende du Chien d'Or, qu'il acquit en 1734. Assassiné le

21 janvier 1748, par J. B. de Répentigny.—P. a. s.: "Philibert".

s. l. n. d. (vers 1735) 1 p in-12.

Reconnais qu'il a perdu le billet du Sieur Gibert et que le montant
d'icelui lui a été payé.

2508. PIQUOTEE (François Marie), de Belestre né à Mont-

réal en 1719, chevalier de St-Louis, commandant au poste du

Détroit en 1759 et 1760.—P. s.: "Piquotée de Belestre ",1e 20 mars

1760. Signée aussi par Charles Porlier, garde magasin du Roi au

même endroit.

2509. PONCET (Joseph), Jésuite, arrivé à Québec, le 1er

avril 1639, et monte la même année à leur maison des Hurons.

Fait prisonnier au Cap Rouge par les Iroquois en 1653, il fut em-
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mené dans leur pays et subit de leur part les plus cruels tour-

ments. (Voir Relation de 1653). Mort à la Martinique en 1675.

—

P. s.; Québec, 14 février 1645. 2 p. in-folio.

2510. POURNAIN (Marie), née en 1631, veuve de Guillaume

De la Bardelière, puis de Jacques Testard de la Forêt, chevalier,

capitaine de la marine en 1659. Elle épouse en troisième noce

Jean de la Marque de Montréal. Au moment où elle écrit cette

lettre elle fait la traite avec les sauvages. Morte en 1699.—L. a.

s. ; Montréal, 2 octobre 1666, adressée à M. Baston, marchand à

Québec. 2 p. in-4.

2511. PRESSART (Colomban Sébastien), vicaire général et

directeur du Séminaire de Québec, né en 1713, il arrive ici en

1741, et meurt en 1777. Reconnu pour être habile dans la juris-

prudence. Lord Dorchester l'associa à Cugnet pour la rédaction

de l'Extrait des Messieurs, imprimé en 1773.—L. a. s.: "Pres-

sant", Québec, le 31 xbre. . ., adressée à M. Panet. 1 p. in-4.

2512. PRETRES ET MISSIONNAIRES. Autographes d'un

grand nombre de prêtres et missionnaires qui n'ont point été ca-

talogués séparément.

2513. PROVANCHER (L'Abbé L.), naturaliste bien connu,

rédacteur du Naturaliste Canadien. —L. a. s.
;
Québec, 23 avril

1870, adressée à M. Eug. Renaud, du Courrier du Canada. 3 p.

in-8.

Lui reproche amèrement de ne pas avoir publié l'écrit de M. St-Cyr,

où celui-ci critiquait l'ouvarge de M. Brunet.

2514. RAMEZAY (Claude de), chevalier, seigneur de la

Gesse, Montigny et Bois-Fleurant, gouverneur des Trois-Rivières

et de Montréal, etc., 1627-1724.—P. s.

2515. RAUDOT (Jacques), intendant de la Nouvelle-France,

de 1705 à 1712, conjointement avec son fils Antoine.—P. s.
;
Qué-

bec, novembre 1710. 6 p. in-4.
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2516. RICHARDSON (Hon. John), marchand de Montréal,

conseiller législatif. Homme instruit, qui eut la confiance des gou-

verneurs anglais de son temps. Il était l'un des associés de la mai-

son de Robert Ellice & Co.—P. a. s.
;
Québec, 22d december 1787.

2 p. in-folio.

2517. RIGAUVILLE (Nicolas Biaise Desbergères, sieur de),

capitaine, seigneur de Bellechasse, Rigauville et Berthier. En
1734, il commandait au fort de Niagara.—L. a. s, :

" Desbergères

de Rigauville", Québec, s. d. (1714). 1 p. in-16.

2518. ROBINAU de Porneuf (René Ph.), ptre, curé de St-

Joachim, où il fut tué le 23 août 1759, par des soldats anglais,

tandis qu'il accompagnait ses paroissiens pour leur administrer,

au besoin, les secours de la religion, suivant Garneau (Vol. II, p.

318), il fut haché à coup de sabre. Il était le fils de René Robi-

neau, baron de Bécancour.—P. a. s., à St-Joachim, le 20 avril

1741, 1 p. grand in-4

2519. ROBINEAU (Pierre), chevalier, seigneur de Bécan-

court, baron de Portneuf (1710), grand voyer de la Nouvelle-

France, né en 1654, il mourut en 1729. Il fut le second baron de

Portneuf et le second grand voyer que nous ayons eu au Canada.

Belle p. a. s. : "Robineau de Bécancourt", Seigneurie de St-Fran-

çois, paroisse St-François Xavier, le 17 juillet 1710.

2520. ROGERS (Robert), fameux chef des "Rangers", dont il

fut l'organisateur. Né à Dunbarton, New-Hampshire en 1727, et

mort en Angleterre vers 1800, ayant publié son Account et son

Journal, en 1765, qu'il présenta au Roi, celui-ci le nomma au

gouvernement de Michilimakinac durant lequel emploi il fut ac-

cusé d'avoir comploté le pillage de son fort et sa reddition aux

Français, pour quoi il fut emmené prisonnier à Montréal en

1768, et examiné devant une cour martiale. Va en Angleterre en

1769, où il est emprisonné pour dettes. Revient en Amérique au

commencement de la Révolution Américaine et organise son fa-

meux régiment des "Queens' Rangers". On le disait illettré et
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de fait en parcourant la lettre que nous décrivons plus loin, il

s'y glisse des irrégularités contre l'ortograpbe.—L. a. s., adressée

au gouverneur Carleton, Montréal, lOth April 1769. 1 p. in-folio.

Il demande une passe pour envoyer un canot à Michilimakinac.

2521. ROUTHIER (Hon. juge A. B.). Littérateur bien connu

et conférencier remarquable.—L. a. s, •,Kamouraska, 28 décembre

1870. 1 p. in-8.

2522. ROTTENBURG (Francis de), commandant de la gar-

nison de Québec, en 1810. Major général en 1818. Il commandait
les troupes du Haut-Canada et y fut président. Mort en Angle-

terre ne 1832.—L. a.: "Francis De Rottenburg. M. général", St-

Davids, July 18, 1813, adressée au Brig. gen. Proctor. 4 p. in-

folio.

Intéressante lettre relative au mouvement des troupes.

2523. RUSSELL (Peter), président, administrateur du gou-

vernement du Haut-Canada, vers 1790.—L. a. s. ; York, 14th Au-
gust 1799, adressée à John McGill, "Com. of Stores of War". 1

p. in-4.

2524. SABREVOIS DE BLEURY, avocat, bureaucrate, qui

écrivit une réfutation de l'écrit de Papineau, intitulé "Histoire

de l'insurrection du Canada, etc., Montréal 1839".—L. a. s.:

"Sabrevois de Bleury", Montréal, 2 novembre 1824.

2525. SALLABERRY, Madame Magdeleine Louis Juche-

reau Duchesnay, épouse de Michel Sallaberry.—L. a. s.: "Du-
chesnay Sallaberry", de Beauport, ce 20 septembre 1756, adres

sée à M. Taché, Québec. 1 p. in-4.

2526. SALABERRY (Ch. M. d'Irumberry, comte de), écri-

vain politique, combattant à l'armée de Condé et en Vendée; dé-

puté de Loir-et-Cher ; mort à Fossé, près de Blois, en 1847.—L. a.

s.: "Cte de Salaberry". s. l. n. d. (simplement "17 fév."). li/o

p. in-4,

2527. SARRASIN (Michel), membre de l'Académie des Scien-

ces, médecin du Roy, à Québec, et conseiller au Conseil, "homme
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d'un mérite universel (Charlevoix), mort en 1734.—P. s.: "Sa-

rasin", Québec. 3 juillet 1732. 7 p. in-folio. Aussi, 1. a. s. de sa

femme en 1743. 2 pièces, la première in-folio, la seconde in-4.

2528. SILLS (Sam.), des Trois-Rivières.—L. a. s.; Trois-Ri-

vières, first june 1773. 1 p. in-4.

2529. SIMCOE (John Graves), premier gouverneur du Haut-

Canada. Né en Angleterre en 1752, mort en son pays en 1806, à

l'âge de 54 ans. Il était le fils du capt. Simcoe du vaisseau "Pem-
broke" qui fut tué à Québec, en 1759.—L. s.: "J. G. Simcoe",

Navy Hall, in the County of Lincoln, s. d. (1793). Signée aussi

par son secrétaire M. Jarvis. 1 p. in-4.

2530. ST-CASTIN (Le baron de), venu au Canada à l'âge de

15 ans, en qualité d'enseigne de M. De Chambly dans le régi-

ment de Carignan, se réfugia parmi les sauvages d 'Acadie, après

la réforme de son régiment, y épousa la fille du grand chef Ma-

dockawando et devint lui-même Sagamo. Exerça une grande in-

fluence sur les affaires de son temps. En 1686, il demeure avec les

sauvages de Pentagonet. Eut un fils qui fut aussi baron comme

lui et plusieurs filles.—P. s.: "De St-Castin", Québec, 20 jan-

vier 1711. 1 p. in-4.

Il est à Québec le 30 septembre 1674, (Duquet) envoyé d'Acadie par
M. de Chambly pour tâcher d'obtenir sa rançon des boucaniers.

2531. STE-CLAIRF (La mère Anne Le Bugle de), religieuse

Ursuline, venue de Paris en 1640, pour aider à la communauté

de Québec, qui se formait justement.—P. s.; Québecq (7 novem-

bre 1651, voir l'Incarnation).

2532. ST-JORRE (Michel-Honoré), dit Sergerie, notaire ins-

truit, ardent patriote en 1837-38.—L. a. s.: "St-Jorre", Rivière

Quelle, 25 avril 1834, adressée à Louis Fiset, avocat à Québec. 4

p. in-folio.

Intéressante lettre relative à l'état politique du pays, où il donne les

noms de ceux qu'il suppose être en faveur des 92 Résolutions.
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2533. ST-JOSEPH (Soeur Marie de Savonnière de), religieu-

se du monastère des Ursulines de Tours, où elle portait le nom
de Marie de St-Bernard, vient au Canada en 1639, à l'âge de 22

ans, l'une des fondatrices de la communauté des Ursulines de

Québec. Avait une grande réputation de sainteté. Morte vers

1651.—P. s., à Québec, le 7 novembre 1651. Voir l'Incarnation.

2584. STRACHAN (RightRev. John), Lord Bishop de Toron-

to, l'un des hommes" remarquables du Haut-Canada, tant dans la

politique que dans les choses religieuses de cette province. Il ar-

riva au Canada en 1799.—L. a. s.: "John Toronto", Toronto,

28 August 1844, adressée au Rev. Dr. Bethune qui fut son suc-

cesseur comme évêque de Toronto. 1 p. in-8.

2535. ST-VALLIER (Jean Baptiste de la Croix, chevalier de),

second évêque de Québec, né à Grenoble en 1653, il fut aumônier

de Louis XIV, fonda l'Hôpital général de Québec, en 1691, et les

Ursulines des Trois-Rivières en 1697. Il est mort en 1727.—P. a.

s.: "Jean évesque de Québec". Fait à l'Hôpital Oénéral, ce lie

octobre 1725. 1 p. in-folio.

Ordonnance permettant que l'inhumation du marquis de Vaudreuil
se fasse chez le Récollets.

2536. SUCKLINGr (George), procureur général à Québec, en

remplacement de Maseres.—P. a. s.: "Geo. Suckling", Québec,

2nd February 1770. 1 p. in-12.

2537. SWIFT (John White), fils de John Swift, marchand à

Philadelphie, où il fut aussi collecteur des Douanes dans le port.

Né en 1750, marchand à Québec en 1775, quand il épousa la

cause des Américains et devint l'un des capitaines dans l'armée

de Montgomery. Mort en 1819.—L. a.; Québec, 17th October

1774. 2 p. folio. Aussi : 2 1. a. s. de son père John Swift de Phi-

ladelphia ; une de M. Ainslie, adressée à "Messrs Swift & Co.,

merchants, Québec", une 1. a. s. de Alex. Montgomery, datée de

New-Castle, le 23 janvier 1769, et autres pièces.
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2538. TACHE (Jean Charles), écrivain Canadien bien connu,

puis sous-ministre de l'Agriculture à Ottawa. 4 p. in-8.—L. a. s.;

Outaouais, 5 juillet 1866, adressée à M. Eugène Renault, Québec.

Contient un grand nombre de renseignements sur l'établissement du
Lac Caché, qu'il est à faire défricher par Dernier.

2539. TACHE (Jean Paschal), vient au Canada en 1727, avec

une pacotille pour y faire le commerce. Il est à La Rochelle l'an-

née suivante, quand il forme une société avec Pierre Lapeyre,

marchand de Montauban, qui devait fournir les fonds, qu'il ne

voulut ensuite verser. Il est encore marchand forain en 1730,

mais petit à petit il augmente ses affaires et devient l'un des

marchands les plus importants du pays, 1697-1768.—L. a. s. :

"Taché", Québec, 5 décembre 1730. 1 p. in-8.

2540. TASCHEREAU (Gabriel Elzéar), commissaire pour les

biens des Jésuites, protesta en compagnie de Panet le trente

juin 1789, contre le rapport informe et partial des commissaires

anglais. Devint juge de la Cour des Plaidoyers communs.—P. s.
;

Québec, 30 jiiin 1789. Signée aussi par A. Panet. 1 p. in-folio.

C'est la missive même adressée au gouverneur, lui transmettant le

mémoire de leurs objections au rapport des commissaires anglais, qui ne
tendait à rien moins que de concourir dans les vues de Lord Amherst
qui demandait au gouvernement anglais de lui céder ces biens, vu l'ex-

tinction de l'ordre.

2541. TETU (Félix), fils de J. B. Têtu, né à St-Thomas en

1861, marchand à Trois-Pistoles de 1830 à 1850, quand il alla de-

meurer aux Escoumains. Mort à Trois-Pistoles en 1876. C'était un

homme instruit qui écrivait avec facilité. Il avait épousé la fille

de Duberger l'arpenteur.—4 1. .a s.; Trois-Pistoles, 1834 et 1838.

10 p. in-4.

Intéressantes lettres adressées à Louis Fiset, avocat de Québec, son
ami.

2542. THEMINES (Pons de Lauzières, marquis de), qui dé-

fenclit Henri III contre les ligueurs, arrêta le Prince de Condé

au Louvre en 1616 ; maréchal de France et Vice-Roi de la Nouvel-
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le-France en 1616, pendant la détention du Prince de Condé. Il

mourut gouverneur de Bretagne en 1627, à 74 ans.—P. s. sur

velin "Themines", le 5 avril 1600. 1 p. in-8.

Reçu de ses appointements comme gouverneur de Quercy.

2543. TODD (Isaac), marchand à Montréal, et trader dans

rOuest. Un homme d'affaires bien connu de son temps.—L. a .s;

Montréal, lOth April 1769. 1 f. in-folio.

2544. TONTY (Alphonse de), Baron de Paludy, "Capitaine

d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entre-

tenue par Sa Majesté en ce pays et commandant pour le Roy au

fort Pontchartrain du Détroit ' ', était le fils de Laurent de Tonty,

l'inventeur du mode d'assurances sur la vie qui portait son nom.

Italien de naissance, il est le frère d'Henry de Tonty, compagnon
de La Salle, et le cousin de deux Greysolon (Du l'Hut et de la

Tourette) et aussi allié de Delietto qui avait commandé avec lui

aux Illinois. Il meurt en 1727 au Détroit.—P. s.: "Tonty". S. l.

n. d. (probablement à Québec, vers 1704). 1 p. in-folio.

Requête adressée "A nos Seigneurs du Conseil Supérieur de Québec"
demandant à ce qu'on lui confie la succession de son frère Henry sous
bénéfice d'inventaire.

2545. VARIN (Jean Victor), commissaire dans les magasins

du roi et associé de Bigot à Montréal. Ayant été poursuivi pour

défalcation il fut banni à perpétuité de France et en outre con-

damné à payer 800,000 livres d'Amende.—L. a. s.; Montréal, 8

août 1751.

2546. VAUBAN, célèbre ingénieur français qui vivait vers

1700. Beau document signé, étant une lettre adressée au minis-

tre Pontchartrain des colonies, au sujet du sieur Levasseui", in-

génieur du Roy au Canada, qui est alors malade en France, Pa-

ris, 3^0 mars 1700. 4 p. in-folio.

Levasseur est dans le génie depuis 18 ans, à servir sous les ordres
de Vauban en plusieurs sièges entre autres à celui de Namur; ce fut
aussi lui qui le proposa à l'office d'ingénieur au Canada. Demande pour
lui la Croix de St-Louis et une augmentation d'appointements.
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2547. VAUDREUIL-Cavagnial (Pierre de Rigaud, marquis

de) fils du premier gouverneur de ce nom et lui-même dernier

gouverneur de la Nouvelle-France en 1755.—L. a. s. ; A Montréal,

le 20 août 1756, adressée à Monsieur de la Valterie, capitaine

commandant au Fort Frontenac. 1 p. in-4.

Une autre signature du même se trouve sur la pièce "Amari-

ton".

2548. VAUDREUIL (Louise Fleury de la Gorgendière), fem-

me de Pierre François de Rigaud de Vaudreuil, morte à St-Do-

mingue en 1775.—P. a. s.: " Lagorgendière de Rigaud", Québec,

17 mars 1745. 1 p. in-12.

2549. VENDOME (César, duc de), de Mercoeur de Beaufort,

de Penthièvre et d'Estampes, Prince d'Anet et de Martigues, su-

rintendant général de la navigation et commerce de France et

comme tel se trouva à occuper la position de Vice-Roi de la Nou-

velle-France. Né au château de Concé en 1594, il était fils naturel

de Henry IV et de Gabrielle D'Estrées. Mort à Paris en 1665.

—

Pièce signée sur parchemin "César de Vendosme", Ance le 28

mars 1663. In-folio.

2550. VENDOME (César, duc de), fils aîné de Henri IV et

de Gabrielle d'Estrées, aussi célèbre par ses intrigues contre Ri-

chelieu que par ses hauts faits militaires, né en 1594, mort le 22

octobre 1665. Occupa la charge de grand maître chef et surinten-

dant de la navigation et commerce de France et comme tel se

trouva à être l 'un des protecteurs de la Nouvelle-France.—P. s.
;

Paris, 16 mai 1665, signée aussi par Françoise Lorraine, sa fem-

me, Louis de Vendôme, son fils, Guillaume de Lamoignon, Mi-

chel le Tellier, Louis Matharel, J. B. Colbert, Catherine Roger et

autres. 9 p. in-folio.

Constitution de rente par César à Philippe Mazarini Mauréni, duc
de Nivernois et de Donzivis. Autre belle pièce du même signée comme
chef et surintendant général de la Navigation et commerce de France
et comme tel agissant comme Vice-Roi du Canada, étant le Sieur Guil-

lon (Guion ou Guyon) pour commander le vaisseau "Le Jardin d'Hol-

lande" partant pour la Nouvelle-France. Datée à Août le 28 mars 1663.

Pièce sur parchemin.

25
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2551. VERCHERES (Marie Magdeleine Jaret de), fille de

François et de Marie Perrot, née le 3 mars 1678, à Verchères et

baptisée à Sorel, le 17 avril suivant. Elle épousa Pierre Thomas
Tarieu de Lamouguere ou de la Perade, en 1706. Elle fut inhumée

à Ste-Anue, le 8 août 1747. Souvent surnommée l'héroïne de Ver-

chères pour la défense qu'elle fit du fort de ce nom en 1692.

—

P. s. ; La Pérade, à Québec, le 5 mars 1729. Voir "La Perrade".

2552. VILLEBON (Joseph Robineau, sieur de), l'aîné des fils

du baron de Portneuf, né à Québec en 1655. En 1684, il est à

Répentigny. En 1691, il est à Québec et se donne le titre de com-

mandant pour le Roy à l'Acadie. Décédé au fort St-Jean en Aca-

die le 5 juillet 1700. De Villieu fut son exécuteur testamentaire.

—L. a. (la signature est un fac-similé), " Devillebon ", s. l. n. d.

(Québec, 1691), 2 p. in-4.

2553. VILLIEU (Claude Sébastien De), chevalier, seigneur

des Aubinelles était le fils de Claude Sébastien, qui vint ici com-

me Lieutenant de Berthier. En 1700, il est capitaine des troupes

de la marine en Acadie et remplace M. de Villebon à sa mort

arrivée en 1700, comme commandant au Fort St-Jean.—L. a. s. :

' ' De Villieu ' ', datée au Fort St-Jean, le 19 juillet 1700, adressée

à Michel Leneuf de la Vallière, son beau père. 4 p. in-4.

Intéressante lettre où il parle de la mort de M. De Villebon arrivé le

5 du même mois et de sa seigneurie de Villieu qu'il faut vendre à tous

prix ayant grand besoin d'argent.

2554. VINCELOTTE (Jean Gabriel de), sieur Duhautmeny),

seigneur en partie du fief, terre et seigneurie de Vincelotte (Islet).

Vers 1770, a la réquisition de l'évêque, il céda un terrain pour bâ-

tir une église à l 'Islet et construisit lui-même une maison tempo-

raire pour y faire les offices et y loger le curé pendant la cons-

truction de l'église. Au bout de deux aiis, l'évêque ayant jugé à

propos de changer le site de l'église, le seigneur reprit son ter-

rain aussitôt que les offices de l'église eurent lieu dans l'église

nouvelle, alléguant que les conditions pour lesquelles il l'avait

donné n'avaient pas été remplies. L'évêque Briand excommunia
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Vincelotte, qui emmena cette affaire devant les cours de justice,

en 1774, qui trouvèrent ses prétentions bonnes. P. s.
;
Québec, 21

septembre, 1742. 2 p. in-folio.

2555. VITRE (Théodose Denis, Ecuyer, sieur de), né vers

1693, probablement celui-là même qui pilota la flotte anglaise à

Québec, en 1759.—P. s.: "Vitré", mais mentionné comme suit

dans cet écrit ' ' Tliéodose Denis, Ecuyer, sieur de Vitré, subdélé-

gué de Monseigneur l'intendant, s. l. n. d. (Québec, vers 1727).

4 p. in-folio.

2556. VONDENVELDEN (William), arpenteur, auteur con-

jointement avec Louis Charland d'un volume intitulé "Extraits

des titres des anciennes concessions de terre "publié en 1803.

—

L. a. s.: "\Vm. Vonden Velden", Québec 14 février 1783, adres-

sée à Pierre Panet. Mort dans la paroisse de St-Henri en se ren-

dant à Ste-Marie, Beauce, ce 20 juin 1809, ayant été trainé sur

une distance de 50 verges par son cheval.

2557. VOYAGEURS et traiteurs. Recueil de pièces des person-

nes suivantes :

Busquet, 1733.

Pillet (J. B.), 1771.

Carignan (L.), 1771.

Bourassa (J. G.), 1774.

Foretier (P.), 1771.

Chaboillez (Aug), 1773.

Inconnu, 1784, Détroit.

OGilby (John), 1798.

Pothier (T.), 1815.

2558. WALTER (Thomas), de Montréal.—L. a. s.; Montréal,

15th november 1770. 2 p. in-4.

2559. WILKES (Rev. Henry), second pasteur de l'Eglise

Congrégationnelle de Montréal, en 1836. Il venait d'Edinburgh.

—L. a. s., adressée au Rev. N. J. Parker, Montréal, June 16,

1852. 2 p. in-8.
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COMPRENANT

CARTES, PLANS, VUES, PORTRAITS, ETC.

CARTES, PLANS.

2560. Canada et Louisiane, par le Sr. Le Rouge, ingénieur géo-

graphe du roi. Paris, 1755,

Carte coloriée contenant: Couleur selon les prétentions des Anglais
et couleur selon les prétentions de la France. Saut du Niagara, de 135
pieds de haut, etc.

2561. Gaspé (A view of) Bay in the Gulf of St. Lawrence,

etc. This french settlenient used to supply Québec with fish, till

it was destroyed by General Wolfe, after the surrender of Louis-

bourg in 1758. During the stay of the British fleet in 1759, Gen-

eral Wolfe resided at the House on the Beach. Drawn on the spot

by Capt. Hervey Smyth, Eng. by Peter Mazell. London, 1760.

21 X 143^.

2562. Lower Canada. Compiled and drawn in lithography by

L. J. Hébert, and printed at the Lithography Establishment

Quarter Master General's office Horse Guards, January 1838.

Grande carte coloriée en deux feuilles, montées sur toile en deux
portefeuilles.

2563. Johnston's map of Montréal and Vicinity 1873. Priée

one dollar.

Plan colorié de 18 x 36, publié par George E. Desbarats, en 1872.

Belle pièce de gravure canadienne mesurant 11 pces sur IG^^-
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2564. Montresor (Capt). Map of Nova Scotia, or Acadia; with

the Islands of Cape Breton and St. John 's from actual surveys.

London, Frinted and sold hy A. Dury in Duke's Court, St. Mar-

tin's Lane, 1768. 57 x 44.

Carte coloriée, maguifiquement gravée par J. Caldwell. Magnifique
cartouche d'ustensiles de pêche ornant l'un des coins.

2565. Newfoundland, described by Captain John Mason, an

industrious gent who spent seven years in the Country. 11% x

8%. sans date.

Réimpression moderne de cette carte.

2566. New (A) and accurat map of the world drawne aeeord-

ing to ye trust descriptions latest discoveries and best observa-

tions ty hâve beene made by English or strangers 1626. 20i/^ x

151/2.

Curieuse carte, assez bien gravée, de deux hémisphères avec des por-

traits et de figures ne contient pas de nom d'auteur, mais celui qui me
l'a vendue l'appelle "Speeds map".

2567. Part of North America, containing Canada, the North

parts of New England ; with Nova Scotia and Newfoundland.

From the Sr Robert with improvements. 12 x 8, sans date (vers

1759).

2568. Marcou (Jules). Carte géologique des Etats-Unis et des

Provinces Anglaises de l'Amérique du Nord. ^S*. l. n. d. (Paris,

1854). 23x16.
Belle carte coloriée, construite à Boston en juillet 1854 et qui parut

d'abord dans les "Annales des mines", 2e série, tome VII, page 329.

2569. Québec (Plan de), en 1896. Dessiné par Ravaud. 281^ x

23.

VUES FIGURES, ETC.

2570. Cape-Breton (The Expédition against), in Nova Scotia,

1745. Cape Breton, with the important fort of Louisbourg, was

taken (after a siège of 40 days), by the New-England forces un-

der the command of the Hon. William Pepperell, Esq. and a
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squadron of His Majesty's Ships of War, cominanded by the

brave commodore Warren, etc., etc.

Belle gravure contemporaine "Printed and sold by Carin^on Bowles,
etc., London, 11 x 7 pouces, montée sur papier gris.

2571. Cape Diamond (View of). Plain of Abraham aud part

of the Town of Québec. Pub. May 10, 1795, by J. W. Edy, No. 2,

Romney Row, St. John 's, "Westminster. G. B. Fisher, delint. J.

W. Edy, Aquatinta. 25 x 18.

Magnifique vue coloriée. £3.10.0.

2572. Chaudière (Views of the Falls of). Pub. May 10, 1795,

by J. W. Edy, No. 2, Romney Row, St. John 's Westminster. G. B.

Fisher, delint. J. W. Edy, Aquatin. 25 x 18.

2573. Hunter, Jr. (W. S.). Eastern Townships scenery, Cana-

da East. Montréal, John Lovell, 1860. 36 p. in-4.

Carte et 12 grandes vues oblongues ,contenant chacune dans les coins,

4 autres vues de petites dimensions.

2574. Kingston. From Fort Henry. Respectfully dedicated to

his Patrons, Sir Peregrine Maitland, Lt. Governor and the Gentle-

men of Upper Canada, by their Obedient servant James Gray.

London, Published by J. Willctt & Blanford, Bonveric street,

Flect Street, December Ist, 1828. Drawn by J. Gray, Aquatinted

by J. Ghoulah, 211/2 x lls/g.

Fine colored aquatint view. Voir "Québec".

2575. Miramichi (A view of). A french settlement in the Gulf

of St. Lawrence destroyed by Brig. Murray detached by General

Wolfe for that purpose, from the Bay of Gaspé. [Same in

French]. Drawn on the spot by Capt. Hervey Smythe, etched by

Paul Sandley, Retouched by 0. P. Benazech. London, Printed

for John Bowles, Etc., etc., vers 1760. 14 x 20.

2576. Montréal. The Protestant Episcopal Parish Church of

Montréal. Completed 1821. 204 feet high. Printed and published

Inj T. G. Preston, 1822.
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2577. Montréal (Views of). Nelson 's view-books for tourists.

T. Nelson & Son, London (& Edinhurgh. S. l. n. d., ni titre parti-

culier.

8 petites vues coloriées, 6x4, dont 2 sont de double dimension.

2578. Montréal. New Roman Catholic Church, Montréal, Con-

seerated July 1829. Calculated to hold upwards of 10,000 per-

sons. Drawn by John 'Kill. 22 x 18.

Belle pièce dont la gravure est remarquable et que l'artiste graveur n'a
pas signée. Elle est de la main de James Smillie, qui demeurait alors à
Québec, et qui alla résider aux Etats-Unis quelques années plus tard
et y exerça son art avec succès sur un grand nombre de dessins de tou-
tes sortes.

2579. Montréal. View of the Harbour. Published by A. Bourne,

Montréal, 1830. R. A. Sproule Delt-W. L. Leney, etc.

Jolie gravure coloriée de 14 x 94.

2580. Montréal, Canada. Publié par Fume, Paris, grand in-8.

Oval.

2581. Montmorency (Fall of). 246 perpendicular feet. G. B.

Fisher, delin. J. W. Edy Aquatinta. Pub. February 1, 1796. by

J. W. Edy. No. 2. Romney Row, St. John's, Westminster. 25 x

18.

Bien belle vue coloriée, qui ne se rencontre pas souvent.

2582. Port-Royal. Vue du Port Royal, dans l 'Amérique, gravée

d'après le tableau de Vernet. In-4.

Faisant la paire avec "Entrée au Port de Québec", du même.

2583. Prentice (The departure of S. W.). Ensign of the 84th

Regt. and five others from their shipwreck companions in the

depth of Winter 1781, Mr. Prentice was sent with public dis-

patches from Govr. Haldimand at Québec to Sir Hen. J. Clinton

at New York, who with 18 seamen and passengers were east away

on a desolate uninhabited part of the Island of Cape Breton,

December 1780. Five perished and several lost their fingers and

toes hy the severity of the cold. The survivors continued in their

place several weeks when Mr. Prentice and such as were able,

erabarked in a small shattered boat to seek some inhabited country.
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They stopped the leaks of their boat by pouring water on its

bottom till the holes were closed up with ice. During a voyage of

two months in whieh they suffered incredible hardships ; and at

lenght worn ont with fatigue benumbed, diseased and famished.

They werediscoveredbysomeof thetnativeindians. Thèse friendly

savages afterwards went to assist those who had been left at the

wreck of whom five only were found alive and they had subsisted

many days on the bodies of their dead companions.

Painted by Robert Smirke, Engraved by Robt PoUard, Lon-

don. Pub. Mardi 8, 1784, hy R. Pollard, No. 15 Braynes Row,

Spa Ficlds & R. Wilkinson, No. 58 Cornhill. See Ensign Pren-

tice's narrative.

Belle eau forte mesurant 22V4 x 17%, servant à illustrer la relation de
ce naufrage qui parut sous le titre suivant: "Narrative of a ship wreck
on the Island of Cape-Breton, in a voyage from Québec 1780. By S. W.
Prentice, London: Printed in the year 1782", et qui se trouve dans ma
collection.

2584. Québec. Entrée au port de Québec, dans l'Amérique,

gravée d 'après le tabeau de Vernet. In-4. Oval.

Curieuse vue ancienne tout à fait de fantaisie dont la gravure est

bien faite.

2585. Québec. From below Aubigny Church, Point Lévi From
a drawing by Lient. Col. Cockburn. Eng. by H. Fyall,London

Ackerman, 1833. 18 x 26.

2586. Québec (A view of). North America. S. l. n. d., ni auteur

(about 1780). Gravure assez bien faite de 6 x 8.

2587. Québec, Canada. Vue publiée par Furne, Paris. Grand

in-8. Oval.

2588. Québec. A view of the Bishop 's House with the ruins as

they appear in going down the hill from the Upper of the Lower

Town. Drawn on the spot by Richd Short, Engraved by J. Fou-

geron. London, Puhlished 1761, 20 x 13 inches.
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2589. Québec. A view of the Bishop's House with the ruins,

as they appear in going up the hill from the Lower to the Upper
Town. Drawn on the spot by Richard Short, Engraved by A.

Benoist. London, Puhlished, 1761. 20 x 13 inches.

2590. Québec. A view of the Jesuits Collège and Churcli.

Drawn on the spot by Richd Short. Engraved by C. Grignion.

Ltondon, Puhlished, 1761. 20 x 13 inches.

2591. Québec. A view of the Church of Notre-Dame de la Vic-

toire, built in commémoration of the raising the siège in 1695,

and destroyed in 1759. Drawn on the spot by Richd Short. En-

graved by A. Benoist. London, Puhlished, 1761. 20 x 13 inches.

2592. Québec. Colored lithograph, by Leighton Brothers,

from a drawing by R. P. Leitch, 171/^ x 121/2 inches.

2593. Québeck. Etat malheureux du Québeck et de la Surveil-

lante, vaisseau de guerre français, 1779. Gravure in-folio, coloriée

pour l'optique par B. F. Laizel, Richard Paton Pinxt. Les flam-

mes du bateau incendié ont été découpées afin de présenter la

pièce pour transparence à la lumière. 16 x 111/2-

A la mémoire de la triste mais glorieuse mort du capitaine Farmer
qui, après avoir fait taire le feu de l'ennemi, périt dans l'explosion de
son vaisseau, après 3% heures de combat en octobre 1779.

2594. Québec, from Point Lévi. Respectfully dedicated to his

Patrons, Sir Perigrine Maitland, Lt Governor and the Gentlemen

of Upper Canada, by their Obedient Servant James Gray. Lon-

don, Puhlished, Decemher Ist 1828, hy J. Willett and Blanford,

Bouverie Street, Fleet Street. 2i/2 x 11%. Fine colored aquatinted

view by J. Ghoulah.

Fait la paire avec une vue de Kingston.

2595. Sauvages de l'Amérique. 11 pièces ou portraits diffé-

rents dont ({uelques-uns coloriés. Entre autres les suivantes:

1. Portrait d'une femme inconnue, en couleur. Peinture ori-

ginale assez bien faite.

2. Parrawanka, gravé.
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3. Késkètomah, sachem Onondaga.

4. Chef sauvage des Antilles; ancienne gravure signée C. W
exe.

5. Mico Chlucco, roi des Séminoles. Bovinet, sculp., etc., etc.

2596. Smillie (James), quatre belles gravures formant une série

intitulée "The voyage of life": 1ère, Childhood; 2ème, Youth;

3ème Manhood; 4ème Old year. Painted by Thomas Cole. En-

graved by James Smillie. Fro mthe original paintings by Thomas
Cole, in the possession of Revd Gorhani D. Abbott, Springler

Institute, New-York, 1753-56. Printed hy H. Peters. Magnifiques

épreuves sur papier de Chine. 2314 ^ l^i^.

2597. Smillie (James), graveur de beaucoup de mérite, fils

d'un graveur et lapidaire du même nom qui demeurait à Québec,

vers 1825. On le connaît surtout ici au Canada pour les charman-

tes petites gravures qu'il fit pour le "Picture of Québec", publiée

en 1829. Il s'en alla résider aux Etats-Unis peu après, où il a

produit le plus grand nombre de ces gravures. Je possède les sui-

vantes :

1° Mount "Washington, from the Valley of Conway, from

John F. Kensett.

2° Dover Plains, eng. from A. B. Durand in 1850.

3° American Harvesting, from Jasper E. Cropsey, in 1851,

grandeur IQi^ x 7.

4° A wood scène, Hoboken.
5° North Battery, foot of Hubert St. New York.
6° School House, Tappan.
7° View from the Hudson Highland, from West. Point.

8° "Washington 's Monument Baltimore.

9° New-York from Bedlows Island.

10° The Crusaders.

11° A "Western Lake by Sunset.

12° Tower Rock on the Mississipi.

13° Rock Mountain, north side.

14° The Western Captive.
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15° Monmouth Battle ground, N. J,

16° Cutt off River, Branch of the Wabash.

17° View froin Battle Hill, Greenwood Cemetery.

18° Aussi 19 gravures in-8, qui servaient à illustrer "Mount
Auburn Cemetery", publié en 1847.

19° Garden of Eden. From Thomas Cole.

20° The Lake of the Dismal Swam,p.

21° Aqueduct near Rome.

22° Evening a scène in the Highlands, N. Y. Robt W. Weir,

pinxt.

23° Battery and Castle Garden.

24° Panorama View of Bunker Hill.

25° Esopus Creek, near the Hudson, Ulster Co., N. Y. J. W
Casilear, Pinxt.

26° A Glimpse in New-Hampshire, drawn by A. B. Durand.

27° The Palisades, from Landing at Fort Lee, N. Y. Drawn
and Eng. by Smith.

28° English seenery, G. L. Brown, Pinxt.

29. The fairîes in America, drawn by John G. Chapman.

30° Steamboat Landing, foot of Courtlandt St. N.Y. Drawn

by G. Burton.

31° View on the Catskill. Pâinted by Thos. Cole.

32° Valley of the Forth. A. B. Durand, P. U. A. D.

33° A Reminiseense of Catskill Mountains. From J. F. Ken-

sett, 1858.

34° Couvent gâte. Palestina, near Rome. Proof on India

paper.

35° Modem Oriental Costume from a painting by Robert W.
Weir. Daz. by Brady, N.Y.

36° The Park Fountain and City Hall, New York.

37° Bowling Green, New York. Drawn by C. Bueton.

38° The Battlefield of Brandywine. Drawn by Thomas

Doughty.
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.39° The Cavalier from Weir.

40° Dream of Areadia, from painting by Thomas Cole. Grand
iii-4.

2598. St. Ann's (View on the), or Grand River, G. B. Fisher,

delin. J. "W. Edy. Aquatinta Puh. Fehruary 1, 1796, hy J. W.
Edy, No. 2, Romney Row, 8t John's Westminster, 25 x 18.

Bien belle vue coloriée et peu commune.

2599. Terreneuve. Descente des français à l'Ile de Terreneuve,

Vue perspective du côté de St-Jean, à l'occident aux ordres du
chevalier de Ternay. Gravure in-folio, oblong, coloriée, publiée

chez Chéreau. 14^^ x 11^4.

2600. Way (C. J.). North American Scenery, being sélections

from C. J. Way 's Studies, 1863-64. Photographed and published

by W. Notman, Montréal.
12 vues, dont quelques-unes de Québec, Montréal et du Saguenay,

montées sur Bristol, grand in-folio, toile.

2601. Wolfe (The Death of the Great), "We hâve overcome ail

opposition, — exclaimed the Messengers — "l'm satisfied", said

the Dying Hero, and expired in the moment of Victor}-. To Benj.

West, Esq. Président of the Royal Academy this attempt to Emu-
late the Beauties of his unequal 'd Picture of the ' ' Death of Genl.

Wolfe", is most respectfully submitted to the author. J. G. Y. D.

et F. Piih. Decemher 17th 1795, by H. Humphrey, 37 New Bond
Street, 17 1/2 x 131/9.

Il y a une curieuse caricature de Gilray sur la fameuse peinture de
West, imp. en brun.

2602. Wolfe. Québec House, the birth place of gênerai Wolfe,

Westerhani Kent. Drawn and eng. for Dugdale's England and

Wales delineated. In-8.

2603. French Canadian habitans playing at cards. Pub. under

the patronage of the Right Hon. the Earl of Elgin and Kincar-

dine, Governor General of British North America. Printed by Th.

Kammerer (about 1848), from a painting by C. Krieghoff. color-

ed, lith. by A. Borum in Munich. 14 x 191/^.
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2604. Zity. A huron Indian. Belle lithographie coloriée d'une

sauvagesse avec son enfant. S. l. n. d. (vers 1840). 15 x 101/2.

PORTRAITS, ETC.

2605. Amherst (Jeffery, first Lord), baron de Montréal, pre-

mier gouverneur de Montréal, après la conquête, reçut de Vau-

dreuil la reddition définitive du Canada à l'Angleterre.

Portrait gravé dans le genre mezzotint par H. T. Ryall, d'après

l'original de Sir Joshua Reynolds. In-8.

2606. Barbé-Marbois, historien de la Louisiane.

Portrait in-8 (Lith de Delpech) avec fac-similé de sa signature auto-

graphe.

2607. Barre (The Right Hon. Isaac), né en Irlande en 1726.

De bonne heure dans l'armée anglaise, il commandait un régi-

ment de 1,000 hommes durant la guerre de sept ans, en Canada.

Il était l 'adjutant général de Wolfe et se trouvait à ses côtés lors

de sa mort sur les plaines d'Abraham. Il fut plus tard membre

des Communes en Angleterre, et occupa plusieurs autres char-

ges importantes.

Portrait gravé par W. T. Fry d'après un dessin de W. Evans fait sur

la peinture originale de A. G. Stuart. Grand in-folio.

2608. Brissot (J. P.), avocat, député à la convention nationale,

décapité le 31 octobre 1793. Né au village de Ouarville près Char-

tres, il s'appela d'abord Brissot de Ouarville, puis Brissot de

Warville lorsqu'il fit son voyage aux Etats-Unis pour se rap-

procher dit-on des anglais.

Portrait, buste, par Levachez. Au bas, scène historique finement re-

produite par Duplessi-Bertaux. L'an 9 de la Rep.

Voir "Doublet" aux autographes.

2609. Carleton( Guy), devenu Lord Dorchester, gouverneur

du Canada.
Belle gravure in-8, faite vers 1808, par A. H. Ritchie.
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2610. CarroU (Charles) "of Carrolltown ", qui visita le Ca-

nada en compagnie de Franklin et Chase, commissaires du gou-

vernement Américain, vers 1775, chargés de préparer les esprits

à la république. Un de ses frères, prêtre catholique, devenu plus

tard évêque de Baltimore, l'accompagnait ici. Portrait grand in-8.

From a print by Longacre from a painting by C. Harding; W. H.
Mote, Eng. Pub. in London.

2611. Carroll (Most Rev. John), Archbishop of Baltimore.

Visite le Canada vers 1775, en compagnie des commissaires amé-

ricains.

Portrait gravé, in-8, par Hollyer.

2612. Cartier (Jacques), de St-Malo. Portrait grand in-8 avec

armes coloriées en tête du portrait. Romargue, frères, del.

2613. Chabot (Philippe), Amiral de France, protecteur de

Jacques Cartier. Il signe sa commission pour un second voyage

en Canada en octobre 1534. Philippe de Chabot, seigneur de

Brion, comte de Buzançois et de Charny, compagnon d'enfance

de François I, fut aussi gouverneur de Bourgogne et de Norman-
die. On a de lui des cartes maritimes dressées avant l'invention

de la gra\'ure. Il mourut en 1543.

Petit portrait extrait de la "Chronologie Collée" de Léonard Gauthier
et Thomas de Leu.
Autre portrait du même gravé par Thévet, en 1584, avec une notice

de cinq pages imprimées sur le personnage. In-folio.

2614. Champlain (Samuel de), gouverneur général du Cana-

da. (Nlle France), né à Brouage en 1567, fonde Québec en 1608,

^t meurt dans cette ville en 1635. Enregistré au Canada par P.

L. Morin, en 1854. Ducornet, Ec. c. f. Paris, Massard, Editeur.

Grande pièce de 24 x 18 pouces, marges comprises.

2615. Chartier (Alain), célèbre littérateur français né à

Bayeux (Calvados), en 1386, mort en 1458, ancêtre de nos Char-

tier de Lotbinière du Canada.
Deux portraits assez joliment gravés, grand in-8.

2616. Coulon (François), de Villiers, vengeur de son frère M.

de Jumonville. Photog. in-4, d'une peinture.
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2617. Cumberland (Richard), Esq. littérateur anglais bien

connu, qui fut le représentant des provinces anglaises du Canada
en Angleterre pendant de longues années.

Portrait gravé par E. Scriven en 1814 d'après un dessin de J. Jack-
son, fait sur une peinture de J. Clover, en la possession de sa fille. In-
folio.

2618. Dalhousie (George Earl of), etc., G. C. B. Captain gên-

erai Royal Company of Archers, the King's body guard for Scot-

land, as he appeared on 23rd July 1832, when he received for the

Royal Conipan}^ two Standards, the gift of His Ma.iesty King
William the fourth. Eng. From a portrait painted at the request

of the Royal Company and dedicated by gracions permission to

His Majesty by his dutiful subject and servant Alex. Hill. Paint-

ed by John Watson Gordon, S. A. Eng. by Thomas Lupton. ]\[ez-

zo. Grand in-folio.

Club de la Garnison.

2619. Destrades (Messire Godefroy, Comte), maréchal de

France, Vice-Roi d'Amérique en 1662. Mort en 1686. Tracy était

lieutenant de Roi sous lui.

Beau portrait de grandeur in-4, magnifiquement gravé. A Paris,

cJiez la veuve Montcornet vis-à-vis St-Yves.
I

2620. Dumas (Jean Daniel), chevalier de St-Louis, major gé-

néral et inspecteur des troupes au Canada en 1759 ; homme re-

marquable qui a laissé des mémoires intéressants pour l'histoire

de notre pays.

Photographie, grand in-4, d'une peinture conservée dans sa famille.

2621. Du Plessis (François Xavier), missionnaire de la com-

pagnie de Jésus, né à Québec, en Canada le 13 janvier 1694. A
Paris, chez Bausset, rue St-Jacques. Beau portrait gravé par N.

J. B. de Pailly, en 1744. in-folio.

Ce portrait est différent de l'autre gravé la même année par le mêmf
graveur. Il est ici représenté avec un crucifix dans la main droite. La
gravure de la figure n'est pas d'un aussi beau fini dans celui-ci que dans
l'autre.

2622. Estrades (Messire Godefroy, comte de'), vice-roi du Ca

nada. Voir 3979. In-4. Anonyme.
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2623. Les Exilés (Canadiens). The Canadian exiles. Planche

lithographiée contenant les portraits et fac-similés des signatures

de Wolfred Nelson, de St-Denis; Goddu, de St-Césaire ; Bona-
venture Viger, de Boucherville ; Marchessault, de St-Charles ; R.

DesRivières et le Dr Gauvin, de Montréal; Masson, de Beaiihar-

nois et R. S. M. Bouchette, de Québec. Contient aussi une figure

de la résidence occupée par eux comme prison à Hamilton, aux

Iles Bermudes, pendant leur exil. Drawn by A. H. Wallace Ber-

muda. 31st october 1838. Lith. by H. R. Robinson N. Y. 121/2 x 18

pouces.

Ce dessin est un autre agrémenté de feuilles d'érables, d'instruments
de guerre et de devises patriotiques. On a écrit sur le dos "M. Louis
Lépine, patriote. Voici le souvenir de vos bons confrères patriotes".

2624. Godeau (Antoine), évêque de Grâce et ensuite de Vence,

né à Dreux et décédé en Provence le 21 avril 1672, âgé de 67 ans.

Beau portrait contemporain in-8, magnifiquement gravé.

2625. Habert (Jean), de Monmort, seigneur du même mar-

quis de Marigni, comte de Hauteville, trésorier de l'extraordi-

naire des guerres, mort âgé de 69 ans. Portrait gravé in-folio, par

Claude Mellan, en 1640, buste dans un encadrement oval sur socle

où se voient deux anges. Armoiries et emblème avec devise en

haut. 121/2 X 91/2.

C'est le père de Henri Louis qui épouse la soeur de Frontenac, Hen-
riette Marie de Buade.

2626. Haliburton (The Honorable Mr. Justice), M.P. etc. Sam
Slick, etc., auteur bien connu de plusieurs ouvrages humoristiques

regardant le Canada. Né à la Nouvelle-Ecosse, en 1796, mort en

Angleterre en 1865.

Portrait gravé par D. J. Pound, d'après une photographie de

Mayall. Grand in-4.

2627. Haliburton (T. C), fameux auteurs de "Sam Slick the

clock maker" et de plusieurs autres ouvrages remarquables.

Beau portrait in-folio, légèrement colorié. E. U. Eddis delt, M. Gauci
lith. India proof, avant le nom. Published Jan. 7, 1839, by :\r. M. Hol-

loway, London. Printed by P. Gauci. On prétend que ce portrait est

très rare. Je l'ai payé 12/6.

26



382 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

2628. Harlay, l'ancien (François de Chauvalon), archevêque

de Rouen, primat de Normandie; gouverne l'Eglise de Rouen de

1615 à 1651, et comme tel eut juridiction sur l'Eglise de la Nou-

velle-France. Né en 1585, en 1651 il abdique en faveur de son

neveu Frs. de Harlay et meurt en 1653.

Belle épreuve d'un portrait magnifiquement gravé par Montcornet, in-

8, carré.

2629. Harlay (François de), archevêque de Paris, duc et pair

de France, procureur de Sorbonne, né à Paris en 1625, décédé

le 6 août 1695. "Neveu du précédent, il lui succéda comme évê-

que de Rouen en 1651 et comme tel exerça juridiction en la Nou-

velle-France jusqu 'à la nomination de Mgr. de Laval et prétendit

même l'exercer quelque temps après. Favori de Louis XIV, il fut

transféré à l'Archevêché de Paris, en 1671, oii il fut considéré

comme le chef des Gallicans. On l'appelait quelquefois "Le Pape

d'en deçà des monts", tant était considérable le crédit dont il

pouvait disposer auprès du roi de France.

Beau portrait gravé par Desrochers, in-8.

2630. Harvey (His Excellency Lient General Sir John), colo-

nel of Her Majesty's 59th Regt. and governor and commander in

chief of Nova Scotia and its dependencies, etc. Brillante litho-

graphie coloriée, faite vers 1850, in-folio. Stephen Pearce. Del.

J. H. Lynch, Lith.

2631. Hearne (Mr. Samuel), late chief at Prince of Wales's

Fort, Hudson's Bay.

Joli portrait in-8, d'une bonne gravure publiée en 1796, dans le "Eu-

ropean Magazine".

2632. Hurons. Nicholas Vincent Isawanhohi principal chris

tian chief of the Hurons Indians established at the Jeune Lorette,

near Québec, habited in the costumes of his country, as when

presented to His Majesty George IV, on the 7th of April 1825,

with three other chiefs of his nation by gênerais Brock and Car-

penter. The chief bears in his hand the Wampum or collar on

whieh is marked the tomahawk given by his late Majesty George
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III. The gold medal on his neck was the gift of His Majesty on
this présentation.

They Avere aceonipanied and introduced into England on the

14th December 1824, by Mr.AY. Cooper, whom, though an English-

man they state to be a chief of their nation, and better known to

them as- chief Tourhaunché. Priâted hy Hullmandel frotn a

painting hy Chatfield. Lithograph. 19 x 15.

2633. Kean, Esq. (Edmund), in the dress presented to and
worn by him on the occasion of his being chosen a chief and
Prince of the Huron tribe of Indians by the name of Alanienoui-

det. To the Patentée Committee and Performers of the Théâtre

Royal Drury Lane in commémoration of the return of that dis-

tinguished actor to his native Country and with the intention of

presenting at one view a faithful portrait of Mr. Kean and a

correct delineation of the costume of that warlike tribe, who
unanimously elected him a chieftain and ,a brother at Québec,

on Saturday, October Tth 1826, this painting is most respectfully

dedicated by their obliged and obdt. srAi:. William Kenneth. Phi-

ladelphia, July 1828. Painted by Frédéric Meyer. Eng. by G. F.

Storm. 18x15".

2634. Le Gauffre (Vray portrait de M. Thomas), âgé de 40

ans, décédé le 21 mars 1646. Herman Weyen excud. Ce M. Le

Gauffre était conseiller du Roy. Maistre en sa Chambre des

Comptes à Paris; Prestre. Voir le No. 2013 de notre "Essai".
Portrait in-8 assez joliment gravé.

2635. Livius (Peter), now chief-justice of Québec. S. l. n. d.,

ni nom de graveur. Curieuses et belle gravure en manière noire

faite vers 1775. Grand in-4.

Livius que l'on donne comme d'origine allemande, naquit, dit-on à
Lisbonne, en 1727, émigra aux Etats Unis, dans l'état du New-Hamp-
shire, dont il fut nommé juge en chef en 1774. Cette position rendue dif-

ficile dans son pays, par les événements qui s'y déroulaient, ses amis ob-

tinrent qu'il fut transféré à Québec, en remplacement de Hey. Il fut

destitué par Carleton, le 1er mai 1778, pour lui avoir demandé de pro-

duire les instructions qui accompagnaient sa commission de gouverneur.
Livius se rendit à Londres et demanda justice à Sa Majesté. Le Conseil

Privé rend jugement sur sa cause, et blâme Carleton de ne pas s'être
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conformé à sa demande, mais Livius lie revient pas au Canada. Il con-

tinua tout de même à retirer son salaire de £1,200 par an jusqu'à l'ar-

rivée de son successeur Smith, en 1785.

Dans les annonces de décès du "Gentleman Magazine" de juillet 1795,

on lit ce qui suit: "On his way to Brightelmstone, Peter Livius, Esq.,

late chief Justice of Canada". Voir aussi "Bib. Can." de Morgan.

Lord George Germaine paraît avoir été son protecteur. Inscription sur

la gravure au pied du portrait: Bonus atque fidus judex honestum proe-

tulit utile — et per obstantes catervas explicuit sua Victor Arma.

2636. Longueil (Christof de). Petit portrait ainsi intitulé et

se trouvant dans la Chronologie Collée de Léonard Gaultier et

Thomas de Leu.

2637. Maillé-Brézé (Messire Vauban de), chevalier des ordres

du Roy, conseiller en ses Conseils, capitaine de cent hommes

d'armes et de ses ordonnances, marquis de Brézé, gouverneur

pour Sa Majesté des pays et duchés d'Anjou, maréchal de France,

successeur de Richelieu comme grand maître et surintendant gé-

néral de la navigation et du commerce de France et des colonies

et comme tel exerce la charge de vice-roi (8) de la Nouvelle-

France, grand in-8. Gravé par Montcornet.

2638. Marling (Rev. F. H.), Toronto, Canada West. Bonne

gravure in-4.

2639. Monckton (Robert). J'en ai un bien beau portrait

dessiné par West et gravé par J. Watson en manière noire.

2640. Monckton (Col. J.), à Québec en 1759, né le 2 aoiît 1739,

fils du premier comte Galway, mort le 2 janvier 1830 à Rine

Shade Abbey, Northamptonshire, Angleterre, âgé de 90 ans.

Représenté dans la gravure de West "The Death of Wolfe".

(Star, Québec. Vol. 3. p. 81).

2641. Olier (Joannes Jacobus). Presbiter, Fundator et supe-

rior Seminarii Sti Sulpitii. Mort le 2 avril 1657, âgé de 48 ans

6 mois et 12 jours.

Beau portrait grand in-4. Boulanger Sculp. Stresor pinx.
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2642. Papineau (L. J.). Beau grand portrait (veston en satin)

de 15 X 19 pouces fait à Paris, vers 1840, d'après nature par

Maurin. Paris, chez Rosselin. Il y a aussi un fac-similé de sa si-

gnature.

2643. Red Lake Chief (The), making a speech to the governor

of Red River at Fort Douglass, in 1825. W. Day, Lith., 69 Great

Queen Street. 8 x 12. 18 sauvages : 4 européens.

2644. Rock (Saint), confesseur, Abogado contra las enferme-

dades contagiosas.

Portrait grand in-4. Lith. de Becquet, frères.

2645. Soissons (Charles de Bourbon, comte de), grand maître

de France, occupa la charge de vice-Roi de la Nouvelle-France,

du 8 octobre au 1er novembre 1612, date de sa mort âgé de 46 ans.

Ce fut le premier qui occupa cette charge depuis Roberval en

1540.

Magnifique portrait in-8. Léonard Gaultier fecit, 1596, Jean le Clerc,

excu.
"Un Dieu fut le parrain de ce coeur magnanime
Et le mit ici-bas, pour son Roy maintenir.
Et pour combatre ceux qui veulent envahir
Vu es tat leur race en est illégitime",

avec son autographe.

2646. Thémines (Pons de Lauzières de Cardaillac, marquis de)

gouverneur de Bretagne, et sénéchal de Quercy, maréchal de

France. Henri de Condé, nommé vice-roi de la Nouvelle-France

en 1612, fut arrêté en 1616 par le marquis de Thémines, qui ob-

tint de la reine Régente la charge de lieutenant de roi en la Nou-

velle-France, pendant la détention d 'Henri de Condé.
Beau portrait grand in-8, accompagné de ses armes, exécuté par Daret.
Ce portrait est avec son autographe.

2647. Thévet (André), célèbre auteur d'une cosmographie

dont on parle souvent et d'un autre ouvrage resté manuscrit "Le
grand Insulaire", dans chacun desquels se trouvent des choses

intéressantes pour notre pays. Il vivait vers 1550.

Petit portrait extrait de la "Chronologie Collée" de Léonard Gauthier
et Thomas de Leu. Voir le portrait de Philippe Chabot.
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2648. Varlet (Dominique-Marie), évêque de Babylone, célè-

bre janséniste, réside à Québec en 1707, peu de temps après avoir

été reçu prêtre, et fut envoyé à la Louisiane comme missionnaire

et nommé en 1717, grand vicaire de l 'évêque de Québec et sacré

évêque à Paris en 1719. Il mourut à Rhinwick, le 14 mai 1742.

Beau portrait grand in-4, magnifiquement gravé par T. Falkema.



Ex-LiBRis Canadiens

Abréviations : Arm. armoiries. Etiq. typ. Etiquette typographique.

Emb. emblématique. Dev, Devise.

2649. Abbott (John Caldwell), premier ministre du Canada.

Arm. Dev.: Devant si je puis. (1850).

2650. Allan (Hon. G. W.), Toronto, commissaire de la Canada
Ce, orateur du Sénat. Même pièce que le numéro 4748 et

celle de l'Hon. William Allen.

2651. Anderson (W.), marchand de bois, Québec. Etiq. typ.

Arm. (1840).

2652. Bagg (Abner), Pittsfield 1793, i\Iontréal 1852. Arm. Si-

gnée.

2653. Baldwin Esq. (John), Ontario. Arm. Vers 1850.

2654. Bail (Alfred S.). Woodstock, Ontario. Avocat. Arm. avec

dev. : Paratus atque fidelis.

2655. Bédard (L. Th.), prêtre, Québec, mort en 1859. Etiq. typ.

(1830).

2656. Bell. Ontario. Arm. Anonymes Dev. : Nihil amanti durum.

2657. Bell (Thomas), Montréal, fils du géologue. Arm., sans

devise.

2658. Berthelet (C), prêtre 1825. Etip. typ.

2659. Best (Frank H.). Library of Toronto. Ornements en or'

et en couleur.

2660. Beverly (Robert MacKenzie). Ont. Arm. avec dev.: Ubi

lihertas, ibi patria.

2661. Blaquière (Hon. P. B. de), Ontario. Arm. avec dev.:

Tiens à la vérité.
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2662. Blomfield (G. B.), Ontario, fils de l'évêque de ce nom à

Londres, Angleterre. Arm. sans devise.

2663. Bossange. Dépôts de livres français, etc. (Etablis par H.),

Montréal. Etiq. typ.

2664. Boucher (Adélard J.), Montréal. Etiq. typ. Dev. : Ini-

tium sapientiae timor Domini.

2665. Boulton (Henry Rudyeard), Ontario. Armoiries. Dev.:

Nosce Teipsum.

2666. Boultqn (William), Ontario. Mêmes armoiries que le pré-

cédent.

2667. Bowen (Edward), juge, Québec. Arm. avec dev.: In Jioc

signo vinces. (Tout à fait différent du No. 4782, plus ré-

cent).

2668. Bowen (N. H.), Québec. Etiq. typ.

2669. Brough (Wiiliam), Toronto. Etiq. typ.

2670. Broughton (Frederick), Hamilton, Ont. Arm. Dev.: Si

je puis.

2671. Busy (Comitis R. Visart de), St-Jean, N.B. P. Emb.

(1860).

2672. Bull (Rev. Canon George A.), Niagara. Arm. avec

dev. : Sol, mi, re, fa.

2673. Cabel's (Z.), Library, St. John, N.B. Etiq. typ.

2674. Cadieux (L. M.), prêtre, curé des Trois-Rivières. Etiq.

typ. 2 variétés.

2675. Cairns (Mrs. H.), Québec. Etiq. typ. sur papier roussâtre.

2676. Carey (John P.), avocat, Toronto, Ont., vers 1837. Arm.

avec dev. : Sine macula.

2677. Carroll (John), Ontario. Arm. avec dev. : In fide et in hel-

lo fortis.

2678. Caswell (Henry), Toronto. Arm. Dev.: Non^multa sed

multum. mauvais état.

2679. Chambers (R.), avocat, ancien maire de Québec. Etiq.

typ., vers 1850.

2680. Charles Street Presbyterian Sunday School Library,

Toronto. Etiq. typ.
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2681. Church University of Upper Canada, Toronto Médical
Dept. Arm.

2682. Clark (Anna L.), St. John, N.B. Etiq. typ.

2683. Clarke (G. H.), Library of Toronto. Etiq. t}^. sur papier

bleu-pâle.

2684. Close (A. J. Burrows), Toronto. Arm. avec dev. : Forti

nihil difficile. 2 variétés.

2685. Collège de St-Laurent, près de Montréal. Arna., dev.:

Spes Unica. (1860).

2686. Congregational CoUege of British North America, Mont-
réal. Etiq. typ.

2687. Côté (Cyrille H. 0.), médecin, Montréal. Etiq. Emb. imp.

vers 1830.

2688. Cowan (Frederick), Oshawa, Ont. Arm. Dev.: Aymez
loyaulté.

2689. Crani (George "Washington), Norwalk Connecticut. Con-

traetor in the Welland Canal 1876-1877. Designed and'en-

graved by Geo. Wharton Edwards MDCCCXCIIII. In-

térieur de bibliothèque avec monogrammeWX "Every
one to his taste". 200 seulement imprimés.

2690. Autre ex-libris du même, intérieur de bibliothèque et

armoirie sans devise MDCCCXCIIII.

2691. Cramahé and Haldimand Friendly Library, Ontario.

Etiq. t^-p.

2692. Dalhousie (Earl of), gouverneur du Canada. Arm. Dev.:

Ora et lahora.

2693. Daly (D.), secrétaire provincial à Québec en 1827, mort
en 1868. Arm. Dev. : Deo et régi fidelis (1850).

2694. Dawson (G. Herbert), Libraire, Québec. Etiq. tj^).

(1860). Deux spécimens différents.

2695. Denman (Frances Le Moine). Figura de St-François

d'Assise.

2696. Denison (Geo. Taylor) of Rusholme in the City of Toron-

to, Canada. Arm. Dev.: Perseverando.
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2697. Dixon (Rev. Alex.), Guelph, Ont., Archdeacon of Nia-

gara. Arm.
2698. Doutre (Léon), Montréal. Etiq. typ.

2699. Durham (Presented to the Literary and Hist. Society of

Québec by His Excellency the Earl of). Etiq. typ., impri-

mée vers 1839.

2700. Echart (I. R.), Québec. Etiq. typ. 1850.

2701. Episcopal Sunday School, St. John, N.B. Etiq. typ.

2702. Felton (Williams Hughes), avocat à Québec puis à Sher-

brooke. Emb. gravé.

2703. Fenwick (Dr.), Montréal. Arm. Div.) Pe7-it ut vivat. Pro-

fesseur à l'Université McGill. Signé à la plume.

2704. Fergusson (A.), advocate. Perth, Ont. Etiq. typ. (1820).

2705. Fergusson (Adam), Conseiller Législatif du Canada,

1783-1862. Arm. Dev. : Arte et marte.

2706. Firth (William), procureur général, Ont., 1807-1811.

Arm. Dev.) Firth fortun fil the feathers.

2707. Fleming (Sandford), C. M. G., May 1880. Etiq. typ.

Présentation.

2708. Flynn's Circulating Library. 13 Alexander St., Montréal.

Etiq. typ. (1840). Rules.

2709. Fortin (B.), prêtre. Etiq. typ., vers 1830.

2710. Fox (Arthur), Dubbs.

2711. Free Public School Library of the Province of Ontario,

1853. Rules. Arm. avec dev. : Religio, scientia, lihertas.

Deux variétés.

2712. Gagnon (C. E.), Rivière du Loup en Haut. Notaire, vers

1830. Etiq. typ.

2713. Gascoigne (Sir Edward of Barnbow), in the county of

York, Baronet of Nova Scotia. Arm. Ane.

2714. Gatien (J. B.), prêtre, curé de Ste-Famille, Isle d'Or-

léans. Etiq. typ., vers 1800.

2715. Galissonnière (Rolland, Michel Barrin, Comte de la),

gouverneur du Canada en 1747. Pièce, arm., anonyme,

(1750).
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2716. Geddes (Gamble), Toronto. Arm. Dev. : Capta major.

2717. Gibb (Sir George Duncan), Baronet. Arm. avec dev.: In

Deo confido. A écrit sur le Canada.

2718. Giles (T. Beaver), St. Catharines, Ont. Arm. Dev.: Ml
conscrire sihi.

2719. Girdwood (C. P.), Montréal. Arm. Dev.: Vitae via, vir-

tus.

2720. Girouard (J. J.), patriote, notaire à St-Eustache. Etiq.

typ., vers 1840.

2721. Giroux (Jean Olivier), curé de St-Benoit. Etiq. typ., vers

1840.

2722. Graham, Ontario. Arm. Anonyme. Dev. : For right and

reason.

2723. Grassett (Frédéric Le M. ), Toronto. Arm. avec dev. : Me-

liora sequi.

2724. Groves (Fred), Toronto, fils d'un ministre anglican.

Arm. sans dev.

2725. Guelph Mechanics Institute, Ontario. Rules. Etiq. typ.

2726. Guelph Free Library, Ontario. Rules. Etiq. typ.

2727. Hagar (Chas. W.), Montréal. Arm. J)e\.: Suh cruce

salus. F. Adams. se.

2728. Hagar (William), Ontario. Arm. avec dev.: Sola virtus.

2729. Hagarty (J. H.), Juge, Ontario. Arm. avec dev.: Altior.

2730. Hamilton Mechanics Institute, Ontario Rules. Etiq. typ.

2731. Hamilton (Rev. Wm.), Ontario. "Arm. and Pictorial".

Dev. : Contra patriae inimicos.

2732. Handerson (William), Ontario. Arm. avec dev.: Sola

virtus.

2733. Hay (John D.), marchand, Toronto. Arm. Dev.: Reno-

vate animos.

2734. Heddley (Arit.), Québec. Arm. avec dev.: Vive ut vivas.

Signé: Lambert (1840).

2735. Hicks A. D. 18. (Ex-Libris, Stephani), prêtre. Etiq. typ.

Deux variétés.



392 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

2736. Higginson (A. T.), Montréal Arm. Dev. : Deus mihi for-

tis turris.

2737. High School of Québec. Etiq. imprimée dans un cadre en

bleu (1859).

2738. Hodgins L. L. D. (John Georges), Toronto. Arm. avec

Dev. : Crues ad coelum.

2739. Hugel (Baron Adolphe-Yon), Montréal. Arm. Dev.: Ich

habs gewagt.

2740. Hurd (Thomas), Toronto, anonyme "H" Arm. Dev.:

Laus Deo.

2741. Jones, Ontario. Arm. avec dev. : Diligentia.

2742. Jones (Rev. W.), Granby. P.Q., frère de Septimus de

Toronto. Etiq. typ.

2743. Kay (Please return to Geo.), Montréal. Etiq. Lith., vers

1860.

2744. Kean (A. D.), Montréal. Etiq. typ. : "If thou art borrow-

edby afriend", etc. 1880.

2745. Kilby (Ralph H.), Montréal. Arm. Dev.: Custodio sa-

crum (1860).

2746. Lafontaine (Hon. L. H.), Montréal. Etiq. typ. avec cas-

tor, (vers 1850).

2747. Lamothe (Librairie ecclésiastique de J. M.), rue Notre-

Dame vis-à-vis le Séminaire. Montréal. Etiq. typ.

2748. Langton (Thomas). Upper Canada Collège. Arm. Dev.:

Loyal au mort.

2749. Langton (Anne), fille du précédent. Arm. sans dev.

2750. Langton (Thomas), Ontario. Arm. Dev.: Loyal au mort

(1870).

2751. La Rocque (Frs. Avt.), Montréal. Arm. Anonyme. Sig.

F. Adams, Montréal. Dev. : Fais bien et laisse dire.

2752. Learmont (W. J.), MontréaL Arm. Dev.: Spero 1896.

Signé : Edwin Cox & Co., Montréal.

2753. Leslie (James), Publisher, Toronto. Bl. Arm. Dev.:

Grip fast (1850).
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2754. Leslie (James Norman Stuart), Ontario. Arra. Dev. :

Grip fast. 1860.

2755. Longley (Geo. C), marchand, Ontario, Canada. Arm.
Dev.: Firniavit fidem. F. Adams, se.

2756. Longueuil (Couvent de Longueuil). Pièce emb. Dev.:

Jésus et Marie — Ma force et ma gloire.

2757. Loranger (F. G.), prêtre. Etiq. typ., vers 1825.

2758. Macaulay (J. J.), fils de John Simcoe. Arm. avec dev.:

Dulce periculum.

2759. Mac Donald (J. D.), Toronto. Arm. Dev.: Graggan an

phit hiach. Per mare per terras. Signé à la plume.

2760. Mac Donald (Very Rev. Angus), missionnaire, Ontario.

Etiq. typ., vers 1840.

2761. Mack (W. Gordon), advocate, Ontario. Arm. Dev.: In

esperanzo. — 3 spécimens différents.

2762. Maclean (F.), Clinton, Ontario. Etiq. typ. "If thou art

borrowed". Voici ce qui se lit sur cette pièce de Maclean:

If thou art borrowed by a friend,

Riglit welcome shall he be

To read, to study, not to lend

But to return to me.

"Not that imparted knowledge doth

Diminish learning store.

But books, I find when often lent

Return to me no more.

"Read slowly, pause frequently

Think seriously, Return duly

With the corner of the leaves not turned down.

2763. Magrath (Rev. J.), in Ontario 1827-1851. Arm. Dev. : Sa-

ins in fide.

2764. Manlay (I.), Ontario. Arm.

2765. Marshall ^(Frank Evans), Philadelphia. Belle pièce si-

gnée E. D. French 1895.

2766. Martin (James), Ontario. Arm.

2767. Me Andrew (Robert), Arm. avec dev.: Foriuna juvat.
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2768. McGill University (Library of Médical Faculty). Etiq.

typ. 6 variétés.

2769. Me Intosh (A. H.), Toronto. Etiq. typ. If thou art bor-

rowed, etc.

2770. Metcalf (W.), Toronto. Nom sur banderolle avec orne-

ments de fleurs.

2771. Mercantile Association Library of Montréal. Etiq, typ.

4 pièces différentes.

2772. Merritt (W. Hamilton), Ontario. Arm. avec dev. : Praesto

et persto.

2773. Miller (R.), Relieur, No. 114, rue Notre-Dame, Montréal.

Bâtisse des Soeurs. Etiq. typ.

2774. Monk, de Toronto, Ontario. Arm. (1860).

2775. Morin (J.), prêtre, Montréal. Etiq. typ. (1850).

2776. Mountain (G. Robert), Québec. Etiq. avec nom gravé

(1850).

2777. Murphy (Hon. Edward), Montréal. Arm. et dev.: For-

tis et hospitalis.

2778. Murray (C. S.), Toronto. Arm. avec dev.: Furth fortune

» and fin the feathers,

Hic est liber meus

Si quis me quaerit

Hic nomen erit.

2779. Nault (Dr.), médecin à Québec. Etiq. typ. 2 grandeurs

différentes.

2780. Nicolet (A l'usage du Séminaire de), Bibliothèque de

l'évêque de Québec. Etiq. typ.

2781. Nicolet (Bibliothèque du Séminaire de). Etiq. typ.

(1850).

2782. Nova Scotia (The Ensign of), Arm. avec dev.: Munit

liaec et altéra vincit. Ane.

2783. Olivier (L. A.), avocat. Berthier. Etiq. typ.

2784. Osgoode, Esq. (William), premier juge en chef du Haut-

Canada. Lincoln 's Inn. Arm., vers 1775.

2785. Parkes (James), avocat de Toronto, Ont. Etiq. typ.
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2786. Perceval (M. H.), collecteur des douanes, Québec vers

1825. Chiffre gravé.

2787. Perrault (C. 0.), avocat, Québec 1810-1812. Etiq. Rose.

2788. Perrault (Dr. C. N.), Québec. Etiq. gravée vers 1820.

2789. Phillott (Rev. James). Arm., sans devise.

2790. Pope (W. H.), Charlottetown Ils-du-Prince-Edward.

Arm. Dev. : Impavide et recte.

2791. Popham (A.' H. Layborne), Montréal. Arm. Dev.: AIcus

pristina mansit.

2792. Québec (Province of), Dept. of Public Instruction. Arm.

avec dev.: Religion, science, liberty, progress; "Lahor

oninia vincit". Présentation.

2793. Québec, Moral Library (No. 6 of the). Etiq. typ. Rules

(1760).

2794. Québec Mechanic's Institute, fondé en 1831. Etiq. tj'p.

ornementé (1840), Rules. 2 variétés.

2795. Rawson (Christopher), Québec. Arm. Dev.: Laus virtutis

actio.

2796. Remigino (Bishop of Kingston). Etiq. typ. de Mgr. Gau-

lin, vers 1845.

2797. Renault (Raoul), Québec 1896. Dessin. Emb. Dev.: ''Ca-

nadiana c'est ma toquade".

2798. Richardson (Thos.), Ontario. Arm. avec Dev.: Virtuta

acquiritur honos (Baillie).

2799; Richman Library Association and Mechanics Institute.

Etiq. typ. papier jaune.

2800. Rintoul (William), pasteur à Toronto, vers 1845. Etiq.

gravée.

2801. Robertson (Wm.), Physician, Montréal. One of the

founders of McGill. Etiq. typ. (1825).

2802. Robertson (Andrew), avocat), Montréal. Arm. Dev.: Vir-

tutis gloria merccs (1850).

2803. Robinson (Christopher), avocat, Toronto. Arm. Dev.:

Propere et provide.

2804. Ross (Charles). Arm. avec dev.) Agnoscar eventu.
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2805. Ross (James Leith), avocat, Toronto. Arm. Dev. : Agno-

viscar eventu; virtue, hâve virtue.

2806. Royal (Library of). Regt. Canadian Iiifantry and Royal

Canadian Dragoons. Ont. Etiq. Imprimé (1860).

2807. Ruthwen (P. W.) Bookbinders. No. 2, St. Ursule St. Que-

bec. Etiq. gravée (1830).

2808. Selby (George), médecin de Montréal, vers 1800. Arm.
George Selby naquit en Angleterre et fit ses études au collège

St-Omer, en France. Il vint au Canada vers 1780, à l'âge de 21
ans et se maria à la fille du major Dunbar et de Josette Cathe-
rine Fleury Deschambault. Il mourut à Montréal le 15 mai,
1835, à l'âge de 75 ans.

2809. Selby (Mr. T. J.), simple nom gravé avec décorations.

2810. Shea (John), Québec, vers 1850. Arm.

2811. Simpson (Alexander), Banquier à Montréal vers 1850.

Etiq. gravée.

2812. Société Litt. et hist. Québec, in: Can. Infer: Sigillum.

Sceau. Dev. : Nititur in lucem.

2813. Stafford (Library, Lindsay), Ont. 1868-1882. Rules. Etiq.

typ.

2814. Stanley (John), avocat, Montréal, vers 1830. Arm. Dev.:

Sans changer ma vérité.

2815. Stevenson (James), Québec. Dessin. Emb. Dev.: Post

tenehras lux, (1850).

2816. St. Georges' Mechanic's Institute, Ont. Rules. Etiq. typ.

2817. St. Jérôme 's Collège, Berlin, Ontario. Etiq. typ. Présen-

tation (1886).

2818. Stobbs (F.), Imprimeur libraire, rue Notre-Dame, Trois-

Rivières. Etiq. typ.

2819. St. Patrick 's Christian doctrine Society, Québec. Etiq.

typ. (1850). Rules. Vert.

2820. Strong (le juge), Cour Supérieure Ottawa. Arm. Dev.:

In Deo fides.

2821. St-Ours (Chas-Louis Roch), 1753-1834. Arm. sans dev.

2822. Thomson (James), Québec. Etiq. typ. (1830).

2823. Toronto Médical chirurgical Society (Library of). Etiq.

typ. (1850).
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2824. Toronto Military Library (anon.), vers 1860.

2825. Torrance (Frederick W.), A. W. juge à Montréal, vers

1840. Arm. Dev. : I saved the King. 2 spee. différents.

2826. Townsend (Walter), Ontario, Pièce allégorique gravée

sur bois. Dev. : E flammis clarior.

2827. Trinity Collège, Toronto (Library of). Armoiries.

2828. Trinity Collège Union, Toronto, Established May
MDCCCLIII (Presented by). Arm. Dev.: Paulatim et

certissime.

2829. Trinity Collège, Toronto. Etiq. typ. avec inscription:

Hune Librum Bihlithecae Collegii S. S. Trinitatis D. D.

Reverendus admodum in Christo Pater Joannes Episco-

pus Torontonensis CI ). I )CCCLIII.
On m'a dit que cette pièce était celle dont se servait l'évêque
Strachan pour ses élèves.

2830. Tupper (Sir Charles), G. C. M. C. B. Nova Scotia. Arm.
Dev.: L'espoir est ma force.

2831. Union Club (Presented to the), (of Québec, by). Etiq.

typ. (1890).

2832. Ursulines (T. R. Trois-Rivières). Dessin Emb. très primi-

tif.

2833. Wardrope (Rev. Thomas), Ottawa. Etiq. typ. Jaune, vers

1860.

2834. Whitcombe (Rev. Charles), Toronto. Arm.

2835. Wicksteed (G. W.), Ont. Arm. avec Dev.: Ximium ne

crede colori.

2836. Witman (Alfred), Esq. Halifax, N.S. Arm. Dev.: Per

ardua surgo.

2837. Wyeliffe Collège (Library of), Toronto. Presented to, by

the family of the late very Rev. Dean Grassett. Etiq. typ.

2838. Wyeliffe Collège (Library of). Arm. Dev.: Verhuni

Domini manet.

2839. Wyeliffe Collège Toronto (From the Library of). Etiq.

typ. Présentation.

2840. York Country Council Arm. Dev. : Deeds speak.

2841. York and Peel County Council. Même Dev. et arm. que le

No. précédent.

27
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L'Essai de Bibliographie Canadienne.

Les numéros ci-dessous se rapportent aux numéros correspon-

dants de l'Essai de Bibliographie Canadienne de M. P. Gagnon,
publié en 1895.

2. ABEILLE. J'ai maintenant cette collection bien complète.

12. ACCOUNT. L'auteur est un nommé "General Izard", of-

ficier dans l 'armée anglaise.

' ' I hâve a mémorandum which says this pamphlet is the diary

of Rolph Izard of South Carolina, born 1742, died 1806, member
of Congress 1781-83 ; U. S. Senator, 1788-95. Published anonym-
ously by his grand daughter Anna Izard Deal ' ' Severance ' '.

14. ACCOUNT. Aussi "Additional papers" du même. Stevens

1907. £5,10,0.

18. ACT. Relié dans le volume intitulé "Varions political" de

Maseres.

64. ALLEN. Nous connaissons en outre les éditions suivantes.

Philadelphia 1779. William Mantz. — Newberry 1780, 90 p. —
Walpole, N.H., 1807, 158 p. — Albany, 1814, 144 p. — Burling-

ton 1838. — Boston 1845. — Danton, Ohio 1849. — Burlington

1849, 1846, 120 p. ; 1854, 50 p. Cette dernière est la même que

celle de 1849. La date sur la couverture est seule changée. Le

président du collège Yale, le Dr. Erranti a inscrit dans son

"Diary" à la date du 13 février 1785: "Gen. Ethan Allen, of

Vermont, died and went to hell this day ' '.



400 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

66. ALMANAC for 1826, 201-102 p. in-12. "Printed by and

for James Fothergill",

Ce colonel Fitzgibbon est celui-là même pour qui Laura Secord

se rendit célèbre pendant la guerre de 1812.

69. ALMANAC. Nous avons ajouté depuis, 1882, 1886, 1887,

1888, 1889, 1890, 1893, 1896.

82. ALMANAC. Relié dans volume "Divers".

96. ALMANACK. Aussi celui de 1809. (149 p.).

Celui de 1784 se trouve dans la bibliothèque d'Alfred Garneau

à Ottawa. Il ne manque maintenant à ma collection que les sui-

vants : 1780, 1782, 1784, 1789,1791, 1792, 1800, 1814.

Dans le "The Star", publié à Québec, le 5 mai 1830, page 131,

se trouve une liste de donations faites à la Société Historique de

Québec. Parmi celles-ci s'en trouve une du juge en chef Sewell,

qui donne un certain nombre de livres dont l'un mentionné com-

me suit: "A Québec Almanac, 1779".

Dans la "Québec Gazette" du 17 janvier 1765, paraît l'annon-

ce suivante "Avertissements". Les imprimeurs publieront lundi

prochain / L 'Almanac de Cabinet pour l'année / commune 1765,

pour la latitude de Québec. Fait exTactement par / Mons. Maurice

Simonin, ancien capitaine de navire."

"Comme il n'a point été publié d 'almanac de cette espèce en

cette ville jusqu'à présent, nous espérons que le succès de la

vente nous encouragera à en imprimer au commencement de

chaque nouvelle année en y ajoutant toujours quelque chose de

nouveau.

"Le prix sera de neuf sols d'argent du Cours de Québec cha-

qun et pour l'encouragement de ceux qui voudront en acheter

pour revendre, on leur en fournira à six chelins d'argent aussi

de Québec par douzaine' "Québec Gazette", du 17 janvier 1765.

Dans le même journal du 31 janvier 1765, on lit :

"Just published, and to be sold by the Printers. A sheet Al
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manack for the year 1765, exactly calculated for the latitude of

Québec, by Mr. Maurice Simonin, an ancient Captain of a ship.

(Price, nine pence each, or five shillings per dozen)".

113. ADDRESS. "In very rough and uncouth rhymes, this

friend to his species" inculcates principles that must be dear to

every Englishman, to every admirer of the noble institutions of

his native countiy and every lover of liberty throughout the

Avorld. The sacred palladia of the trial by jury, and the freedom

of the press, are his principal topics. The following is a fair spé-

cimen both of the versification, and the sentiments of this ad-

dress. ("The Scribbler", 31 october 1822).

126. ANGLO-AMERICAN. Aussi: Vol. VI (Jan. to June

1855), 584 p.

130. ANNUAIRE. Le notaire L. A. Huguet Latour, décédé à

Ste- Cunégonde, près Montréal, le 20 mai 1904, à l'âge de 80

ans. Il était chevalier de l'ordre du St-Sépulcre.

140. APPEL. LTne critique assez étendue de ce volume a paru

daoïs la "The Canadian Review and Literary and Historical

Journal". (No. 2, 1824), écrite, dit-on, par l'Hon. John Richard-

son.

144. ARCHIVES. Ajouté depuis 1894, xxiv-619 p. 1895,

xxvii-52-89-68-ni-13 p. 1896xxxii-87-256-81 p.

152. ASSOCIATION. Aussi une autre édition: "Québec",

1862, 13 p. in-12.

196. BALDWIN. Voir volume "Divers".

205. BARAGA. P. Petit in-8. En 1880 parut à Montréal

(Beauchemin & Valois), une seconde partie de cet ouvrage, ainsi

intitulée: "A Dictionary of the Otchipive language, explained

in English", Part II, Otchipive-English. By R. R. Bishop Bara-

ga. A new édition by a missionary of the Oblates (Père Lacom-

be). viii-422 p. in-12. comme le précédent. Dans ma collection.
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207. BARBE-MARBOIS. Henry Stevens, 1907. £1.0.0.

225. BEAUPORT. Exercice 1875, Lévis 1875, 174 p. Exercice

1880-81, Lévis 1882, 71-2 p.

245. BEGIN. Seconde édition. Québec 1895. 45 p. in-16.

248. BELL. Une critique assez 'étendue de ce volume, due à la

plume de David Chisholme a paru dans la "The Canadian Re-

view", de 1824, (No. 2.).

258. BENDER. Dans un journal tenu par feu G. M. Muir,

greffier de la Chambre d'Assemblée, je trouve à la date du 22

mai 1843, la note qui suit :
" In the course of last night, the troop-

ship Résistance arrived from Jamaïca, with the 82nd Regt., in

which my oncle Benoit Bender is Ca,ptain. He has been absent

from Canada, between 28 and 29 years, and it is about 40 years

since he entered the 41st at which time my father was Lieut.-

Adjnt., and had been married to my mother only 3 or 4 years. '
'

260. BENTOM. Bentom ayant attaqué le juge Ker dans cette

brochure, ce dernier lui répondit dans une lettre intitulée "A
letter to Mr. Clark Bentom" imprimée à Québec la même année,

par Neilson. 9 p. in-8,

267. BERTHELOT. Voir volume ''Divers".

268. BERTHELOT. Voir "Le Canadien" de 1842. No. 12.

278. BIBAUD. "Don du Professeur Bibaud à l'Université

Laval.

279. BIBAUD. Relié avec le "Panthéon".

282. BIBAUD. A la fin de notre exemplaire qui a appartenu

à l'Abbé Verreau, se trouvent des notes manuscrites additionnel-

les.

284. BIBAUD. Première édition. Montréal, Cérat et Bourgui-

gnon, 1859. 39 p. in-8. Ces deux éditions à la fin du "Panthéon".
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285. BIBAUD. Ce mémorial fut d'abord publié en 128 pages,

mais après son apparition, ayant voulu répondre à certaines criti-

ques de son livre, l'auteur le fit en augmentant son livre d'une

plaquette paginée 129-147, que j 'ai trouvée depuis.

286. BIBAUD. Je me suis procuré depuis la première partie

de cette plaquette. Elle est intitulée comme suit : "La Société

Historique de Montréal vs. Maximilien Bibaud. Portraits des

Collitigans". *S^. l. n. d. (A la fin). Des presses de Cérat et Bour-

guignon. Pp. 1 à 12. Les deux se trouvent reliés à la suite du
"Panthéon", du même.

324. CAUCHOX. Voir volume intitulé "Catalogues".

340. DEROME. Voir volume intitulé "Catalogues".

387. LAFONTAINE. La vente eut lieu le 18 mai 1864 et les

jours suivants.

468. STEVENS. Brinley $9.50.

477. TETU. Autre édition. Québec, 1883. 26 p. in-16.

480. TETU. 3ème édition, revue et augmentée. Québec, 1898.

29 p. in-16.

493. BIBLIOTHEQUE CANADIENNE. Maintenant très

complète en ma collection.

498. BINAN. Relié dans volume "Pamphlets du Franc-Par-

leur.

501. BLISS. Henry Bliss était le fils de l'Hon. Jno. Bliss, juge

au Nouveau-Brunswick. Il naquit à St-Jean, fit ses études au

King's Collège, devint avocat en Angleterre, où il fut l'agent

de sa Province et de la Nouvelle Ecosse. Mort 31 juillet 1873.

503. BLYTH. Je m'en suis procuré depuis un exemplaire

complet.

523. BOUCHETTE. La "Gazette de Québec", du 9 mars 1815,

contient ce qui suit: "Notice. The subscriptions to Lient. Col.
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Boucliette's Topographical and Geographical maps, which were

originally fixed at 5 guineas, are now advanced to tlie Londoii

priée of 7 guineas and will continue to be received by his agents.

Quelec, 7th Marcli 1815".

546. BOURKE. Cette brochure est reliée dans le volume 1 de

ses oeuvres.

561. BRAUN. Autre édition. Québec, 1866. 193-iv p. in-8.

569. BRITISH (The Canadian Review). Vol 1. Nos. 2 et 3.

613. BURGOYNE. viii-140-LXii-4to, non rogné. Nombreux
plans et cartes coloriés.

614. BURKE. Burke (Ed.), premier évêque d'Halifax. Voir

"Bourke".

620. BURROUGHS. La 1ère édition de ses mémoires, parut à

Hanover, N.H., en 1798.

634. CALENDRIER. Calendrier de Québec. Neilson, 1811,

1822. Nouvelle Imprimerie 1815, 1822, 1823, 1825. Neilson &
Cowan, ,1824, 1826.

Celui de 1811, publié par John Neilson grand in-folio. Calen-

drier ecclésiastique et civil de Québec, par Stanislas Drapeau

pour l'année 1851,

647. CANADA. Volume "Fragments d'histoire".

648. CANADA. C'est Antoine Gerin Lajoie qui est mentionné

à ce numéro.

658. CANADIAN FREEHOLDER. Henry Stevens, 1907.

£5.5.0. Vol. 3. (1779), xliii et pagination continuée du précédent

jusqu'à 810. "In three dialogues".

670. CANADIAN REVIEW. No. 2. Décembre 1824. Printed

for the proprietor at the office of the "Montréal Herald", 1824.

pp. 233-469. Deux livraisons, formaient un volume. Il y a des

cartes dans cette deuxième livraison.
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Les principaux rédacteurs de cette savante revue étaient Da-
vid Chisholme, John Fleming, Hon. John Richardson, Willis,

Langmore, Robert Christie, Bigsby. Cette revue fut fondée et ré-

digée par David Chisholme qui, après avoir rédigé le ' ' Canadian
Magazine" pendant une année, l'abandonna pour fonder ce

journal. Chisholme fut rédacteur à la "Gazette de Montréal".
Pour une critique du No. 4 de cette revue. Voir la "Gazette de

Québec", du 13 avril 1826.

671. CANADIAN MAGAZINE fondé et rédigé durant la pre-

mière année par David Chisholme, qui abandonna le ' ' Canadian
Magazine" pour fonder la "Canadian Review". Il fut remplacé

au "Canadian Magazine" par le Dr. A. J. Christie. Nahum
Mower, imprimeur de Montréal en était le propriétaire en 1825.

Il mourut à Montréal le 8 mars 1830, âgé de 51 ans. (Bib. Can.

Tome 1, p. 364).

685. CAP BRETON. S'il faut en croire Richard (Acadia),

Pichou aurait été un fourbe. En effet il servit les intérêts de

l'Angleterre, et joua le rôle d'un traître à la France.

687. CARDINAL. J'ai entendu quelqu'un attribuer ce volume

à Francis Johnson, mais c'était une erreur, car l'auteur fut le

jeune André Romuald Cherrier

688. CAREY. Le 1er mai 1788, à Montréal, un nommé John
Henry, fils de Samuel Henry, chapelier à Québec, s'engage à

servir pour six ans le sieur John Reid, greffier de la Cour des

Plaidoyers Communs, etc., pour le district de Montréal, en tout

ce qu 'il lui commandera. De son côté Reid, doit le loger et entre-

tenir et lui donner l'éducation nécessaire qui lui permettra à

l 'expiration de son temps, de se faire recevoir Attorney pour pra-

tiquer devant la dite Cour, etc., etc.

Signed, sealed and delivered
T T? 'A

in présence of David Ross '

and Henry Meziere. ^^^^ ^^°^>^' J^' ^-^ Procuration

of Samuel Henry,

B. Henry.
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Voir la ''Gazette de Québec", du 26 mars 1812. D'après une
déposition de H. Bigelow, de Baltimore, Henry aurait reçu

$48,000.00 pour ses papiers. $100,000.00 auraient été votés par le

Congrès pour cet effet.

690. CARILLON (Le). Volume "Journaux humoristiques".

702. CARTIER (Jacques). Dans "La Revue Française"

d'avril 1834, publiée à New-York, se trouve un article sur Jac

ques Cartier, signé par J. B. Tarot.

703. CARTWRIGHT. Sotheby, 1895. £9. 17. 6. Bel exemplaire.

704. CARTWRIGHT. Volume "Brochures Canadiennes".

710. CASGRAIN, Abbé H. R. Cet abbé H. R. Casgrain, vivant,

était un homme avec ses faiblesses ; maintenant qu 'il est mort on

l'appréciera bien autrement, quand on mesurera l'étendue de

son oeuvre. Il est décédé, jeudi, le 11 février 1904.

Une seconde édition des "Légendes" a paru en 1876. Québec,

Côté, 200 p. in-16.

721. CASGRAIN (H. R.). Edition in-4. Tours, Alfred Mame,

fils, 1898. 392 p. in-4. Nomb. ill.

L'Abbé Casgrain publia aussi le volume suivant: "La Société

des filles du Coeur de Marie", d'après ses annales par l'abbé

H R. Casgrain. Tome 1er (deux autres volumes paraissent être

restés en manuscrits). Paris, Imprimerie F. Devaloir, 144 Avenue

du Maine, 1899.xxi-521 p. in-8. Nombreuses illustrations.

731. CASTOR (Le). Voir "Journaux humoristiques".

733. CATECHISME. Autre édition. Québec 1838. 87 p. in-16.

750. CENTENAIRE DE L'ASSAUT DE QUEBEC. Volume
"Fragments d'histoire, etc.,"

765. CHAMPIGNY. Un volume manuscrit portant comme ins-

cription sur le dos : "Reports of the Board of Treasury A", et qui

figurait sous le No. 86, dans un catalogue d'une vente de livres
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à New York, le 29 avril 1896, chez Bangs & Co. ; on y lit ce qui
suit :

' ' The first report is on the mémorial of Monsieur Fleury de
Mesplet, who was in secret session of Congress, 26 Feb. 1776".

Engaged to go to Canada and set up his press and carry on the

printing business and the Congress engages to defray the ex-

pense of transporting him, etc., etc.", and he asks for money to

defray extra expenses". Ce volume se compose de 48 p. petit in-

4. Champigny a publié un autre volume sur la Louisiane, comme
suit :

' ' Etat présent de la Louisiane, avec toutes les particularités

de cette Province d'Amérique. La Haye 1776. In-8.

(A. R. Smith. Catalogue 1897).

Mesplet (Fleury), commença à publier "La Gazette Litté-

raire", le 3 juin 1778. 8 p. in-4, hebdomadaire. 15 chelins par

année. Elle parut à peu près quinze mois. Un volume.

766. CHAMPLAIN. Sir Charles Knowles, "Charles Knowles"
fut gouverneur de Louisbourg en 1746, pour l'Angleterre.

786. CHAPMAN fut nommé juge en chef à la Nouvelle-Zé-

lande, vers 1843. Ecrivain politique assez remarquable.

791. CHARIVARI. L'auteur de ce volume, qui se servait sou-

vent dû pseudonyme de Launcelot Langstaff s'appelait Long-

more. Il était aussi l'auteur de "The fall of Constantinople",

paru dans la "Canadian Review".

792. CHARIVARI (Le). Relié avec "Journaux humoristi-

ques".

804. CHAUVEAU. Relié avec Garneau, vol. 4.

809. CHEMINS. Mon exemplaire de ce volume n'ayant pas son

titre, j'avais pris ce titre dans un journal du temps.

Voici le titre exact "Rapports / du / comité spécial / chargé

de s'enquérir s'il serait nécessaire d'ouvrir / des chemins en vue

de faciliter de nouveaux / établissements ; et des dépenses proba-

bles. / Québec / 1828. Textes anglais et français en regard. 69

p. in-8.
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837. CHERRIER. Suc sa couverture en papier bleu, se trouve

le titre suivant :
' ' Chemin de fer de Halifax et de Québec et Tra-

vaux Publics". S. l. n. d.

867. CHICOUTIMI. Nos. 1 à 16. 16 pièces.

880. CHISHOLME. Chisholme mourut à Montréal, le 24 sep-

tembre 1842, à l'âge de 46 ans.

893. CHRISTIE. Brinley, $5.25. Je crois que ce volume fut im-

primé à Québec, portant r"imprint" de ceux qui en achetaient

un certain nombre. J'en ai vu des exemplaires qui ne portaient

pas cette seconde ligne "New-York, re-printed, etc.", mais bien

la première seulement. "Québec: / Printed".

921. COCHON (Le). Volume intitulé "Journaux humoristi-

ques".

926. COLAS ET COLINETTE. Cette brochure, quoique im-

primée en 1808, ne fut livrée au public qu'en 1812 ; on en avait re-

tardé la publication dans l'espérance d'y ajouter la musique des

ariettes ; mais plusieurs essais pour la faire graver d 'une manière

convenable ayant manqué et l'auteur étant mort dans l'intervalle,

M. Neilson obtint de la famille du défunt, la permission de pu-

blier le volume sans la musique. Publié à 256 d., le mérite de cet

ouvrage est bien connu dans cette province. (Gazette, 9 avril

1812).

L'auteur, M. Quesnel naquit à St-Malo, le 15 novembre 1749.

Il avait fini ses études à 19 ans, et destiné par sa famille à la pro-

fession de marin. Voyagea pendant plusieurs années, fut à Pon-

diehery, ]\Iadagascar, sur la côte de la Guinée et au Sénégal. En

1779, il prit le commandement d'un vaisseau destiné pour New-

York, chargé de provisions et de munitions de guerre. Etant à la

hauteur de Terreneuve, il fut pris par une frégate Anglaise et

conduit à Halifax où ayant trouvé des amis, il séjourna quelque

temps, puis se rendit à Québec, muni d'une lettre de recomman-
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dation pour Haldimand qui avait connu sa famille en France. Il

demeura à Québec pendant quelque temps. (Note trouvée dans
un volume, sans nom' d'auteur),

959. CONFEDERATION. Par J. A. Mousseau.

987. COPY OF A PETITION. Relié dans volume "State of

Québec", Henry Stevens, 1907. £3.3.0.

990. COQ (Le). Relié dans "Journaux humoristiques".

1001. COURRIER (Le). Vol. 1, No. 18 du 4 mars 1807.

1013. COX. La première édition parut en 1831, Henry Stevens,

1907. £2.5.0,

1015. CRAPAUD (Le). Relié dans volume "Journaux humo-
ristiques ' '.

1018. CRESPEL. L'édition originale de 1742, de la vente

Masson en 1904, a rapporté $160.00 et $175.00. Il y en avait 3

exemplaires,

1024, CROWN LANDS. Relié avec le précédent. (1023).

1031. CUGNET (F. J.). L'utilité de ces traités ayant été re-

connu depuis que le Bill de Québec reconnaissait aux anciens

sujets le droit de se servir des anciennes lois françaises et les

coutumes et usages du Canada, pour tout ce qui regardait leurs

propriétés, Cugnet en entreprit la publication sous le patronage

du gouverneur Carleton. Voici ce qu'on lit dans la "Gazette de

Québec", du 1er décembre 1774: "On n'admettra que 100 sous-

cripteurs à une guinée chacun^ pour satisfaire aux frais de l'im-

pression, qu'ils paieront moitié comptant et l'autre moitié à la

délivrance du Traité de la Loi des Fiefs et celui de la Police,

l'imprimeur étant engagé à délivrer les deux autres parties au

terme ci-dessus, chaque souscripteur aura trois copies en bro-

chure. Les noms des souscripteurs seront imprimés en tête de

l 'ouvrage.
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1035. CUTHBERT. M. Ross Cuthbert, qui résidait à Trois-

Rivières, était le plus jeune de trois fils, propriétaire de la sei-

gneurie de Berthier. Leur mère était la fille du célèbre Dr Rush
de Philadelphie.

1040. DAINVILLE. Henry Stevens, 1907. £1.5.0. avec gra-

vures.

1060. DAVY, The translator has added several valuable notes
;

that (page 68) accounting for the Mosaic account of the création

on modem chemieal principles, is eurious, novel, and well worthy

of the considération, both of the divine and the geologist. (The

"Scribbler", Vol. 1. p. 290).

1072. DEBATS. Aussi ceux de 1884, 1885, 1886 et 1888.

1082. DE COSTA, d'abord ministre protestant, puis prêtre

catholique, décédé dans l'automne de 1904.

1090. DE GASPE, Jr. Aubin raconte dans son "Fantasque"

(vol. 1, No. 41), ce qui suit : A propos de ces ignorants Canadiens

(comme dit le tout séduisant Chs. Buller), nous nous rappelons

un petit fait qui montre la mesure des connaissances générales

de la classe essentiellement éduquée. On présentait à un savant

anglais de notre ville, homme qui se trouverait profondément

offensé si on lui faisait entendre qu'il est un ignorant; on lui

présentait, disons-nous, la liste de souscription à un ouvrage écrit

par un de ces ignorants Canadiens et intitulé "L'Influence d'un

livre. Roman historique". "D — That book "répondit sérieuse-

ment notre érudit de l'air du monde le plus capable", I hâve read

it a hundred times in Arytoast 's Influence of the Liver on Roman
history ! ! !

".

1091. DE L'AMERIQUE. Brinley, 5355. $12.00.

1113. DESSAULLES. Voir "Examen critique".

1134. DIEREVILLE. J'ai retiré cet exemplaire de ma collec-

tion pour le remplacer par un autre plus complet.
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1153. DOCUMENTS. Concerne les juges et la justice, surtout
l'opportunité pour les juges de siéger à la Chambre d'Assemblée.

1158. DOIGE. A la vente Brinley, un autre portant la date
de 1820 y a été vendu. Il y a une réimpression de celui de 1819,

par David Waters, de Montréal, en 1900, je crois.

1159. DOMINION Board of Trade, 1875. 184 p.

1160. DOMINION ILLUSTRATED (The). Aussi 28 à 36, 38,

40, 42, 43, 46, 49, 52, 53, 56 à 61.

1168. DOUCET. Number 2. Do, pagination continuée jusqu'à

160.

1177. DRAPEAU (S.). Relié dans "Brochures Canadiennes".

1181. DRAUGHT. 82, 83, 84, sont reliés ensembles dans le vo-

lume "Varions", etc. de Maseres.

1184. DRAUGHT. Henry Stevens, 1907. £3.0.0.

1189. DU CALVET. Stevens, 1907.

1190. DU CALVET. Stevens, 1907. £3.10.0. Du Calvet était un
normand français.

Pour détails sur Du Calvet voir son mémoire anglais No. 1189,

au commencement. Henry Stevens, 1907. £3.3.0.

1205. DUNN. Henry Stevens, 1907. £2.10.0.

1216. DUSSIEUX. "Son livre est une esquisse très juste des

hommes et des choses, malgré le peu de ressources que l'auteur

avait à sa disposition, si on le compare aux écrivains qui l'ont sui-

vi, le meilleur éloge qu'on en puisse faire est que les publications

ultérieures ne donnent lieu d'y presque rien changer: La Jeu-

nesse de Bougainville et la guerre de cent ans. Paris 1896, par

René de Kerallain. Dussieux est mort le 12 février 1894.

Il y a une édition comme suit ^'Paris, Ch. Tanera 1855, 104 p.

in-8. Carte. Ce doit être la 1ère édition de cet ouvrage. Je l'ai.
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1224. ECHO DE LA PRESSE (L). De cette collection, il me
manque : Vols. 5, No. 24 ; 6, No. 3 et 14 ; 8, No. 2.

1229. ECOLES NORMALES. J'ai la version anglaise.

— ECOLES ROYALES, établies par le Gouverneur dans

la Province du Canada. Noms des instituteurs employés eu 1809.

James Tanswell, Québec ; Finlay Fisher, Montréal ; William Nel-

son, Sorel; Benj. Hobson, New-Carlisle ; John Johnston, Rivière

Ouelle ; John Dewar, Township de Chatham ; Francis Malherbe,

Pointe Lévis; Norman McLeod, Seigneurie de Manoir;. Thos

Costin, St-Louis de Kamouraska ; Michall Penault ou Perrault,

au Cap St-Ignace; Antoine Côté, St-Thomas; Robert Chambers,

Hull. Leur salaire était de £54. par année chacun.

1254. ELEMENS. Publié à 5/. Annoncé dans la "Gazette"

du 5 décembre 1799.

1256. ELLIS. Il y a des exemplaires de cet ouvrage qui por-

tent différents "imprints". Ainsi j'en ai eu un comme suit:

"Leide, de l'Imp. d'Elie Luzac, fils, 1750".

1279. EPITRES. P. E. Desbarats annonce ce volume dans la

"Gazette" du 11 mars 1802. Relié à la douzaine, 54s; 5s pièce.

1281. ESSAY ON MARRIAGE. En 1788, fut publié à Phila-

delphie, par Poulson, un volume in-8, intitulé: "Essay on Mar-

riage; or, The Lawfulness of Divorce, etc.". Ces deux ouvrages

qui portent (en partie) le même titre, furent écrits dans des vues

tout-à-fait différentes; l'un est fortement contre le divorce et

l'autre pour sa sanction.

1284. ESTAT présent de l'Eglise. Sothehy, 1895. £19.

Dans un document attribué à M. De Denonville, on y dit que iSIgr.

de St-Valier supprima les deux cents exemplaires de son livre

qu'il avait apportés de France, parcequ'il regrettait d'y avoir

exagéré le bien qu'il avait trouvé dans l'église du Canada. D'au-

tres ont prétendu que cette relation tombait sous le coup du dé-

cret de la Propagande, qui défendait de ne rien publier sur les

missions, sans une permission de la Sacrée Congrégation.
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1288. ETHXOLOGY. Aussi: 13, 1894, 469 p. 60 pi., 330 fig.

14th Anuual report, 1896. lxi-1136 p. En 2 vols. Fig. et cartes.

15th Anniial report, 1897. cxxi-366 p. Noinb. illustrations.

1307. EXTRACT of proceedings. Dans la '^Gazette de Qué-

bec", du 11 novembre 1790, se trouve annoncée comme suit, cette

rare publication :

"This day is published and for sale at tlie Printing office (by

permission), a few copies of an Extract, etc.". A la suite se trou-

vent les remarques qui suivent: "The above Extract of the Pro-

ceedings of the Committee of Council on the Conversion of the

Feudal Tenures into Free and Common Soccage is an object of

high importance to the whole Province, and deserves the most

seious perusal of Seigneurs and Proprietors of every dénomina-

tion wliom it deeply concerns".

La "Gazette" du 24 mars 1791, contient une pétition des Sei-

geeurs. Citoyens et habitans de la Province de Québec, qui s'op-

posent aux conclusions de ce rapport. Ils prétendent (lue ]\I.

Charles de Lanaudière est le seid Canadien qui ait demandé ce

changement dans la tenure des terres. Une lettre sur ce sujet

qu'il écrivit au gouverneur Carleton est reproduite à la suite de

cette pétition dans le même numéro de la "Gazette".

1326. FANAL (Le). Relié dans le volume "Journaux luimo-

ristiques ' '.

1327. FANTASQUE (Le).

Le 20 mars 1901, ma collection du Fantasque est comme suit :

J'en possède les Nos suivants:

Vol. 1. Nos. 12 (nov. 1837), format in-4), 19 (11 juin 1838;

format in-8), 21 à 25, 26, 27 à 29, 30, 31 à 39. 40, 41 à

48 (que je crois être le dernier).

Vol. 2. Ce volume est complet dans ma collection.

Vol. 3 Nos. 1 (23 nov. 1840), à 25, 26, 27 à 30, 32 à 41, 43 à

47, 49, 51 à 63, 65, 67, 70 à 96.

28
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" 4. Nos. 1 (7 avril 1842, format grand in-4), à 10,

12 à 14, 16 à 36, 38 à 44, 46, 47, 49 à 96 et der-

nier.

" 5. Nos. 1. (4 nov. 1843; format in-8) à 9, 11 à 18,

20 à 22, 24 à 43.

" 6. Nos. 1, (11 Jan. 1845) à 7, 9, 16.

" 7. Nos. 5, (Juillet 1848), 10 à 14, 19 à 26.

Nouvelle série.

Vol. l.Nos. 1. (19 Nov. 185^), à 29, que je crois dernier.

1356. FERLAND (J. B. A.). Suite prétend que le second vo-

lume contient des erreurs de dates, de faits et de personnes, qui

le rendent dangereux à consulter.

1363. FIGARO (Le). Relié dans le volume intitulé "Journaux

humoristiques ' '.

1390. FORTIN. Version française, 40 p. in-8.

1395. FOUCHER. Décédé à Montréal, le 26 décembre 1829, à

l'âge de 70 ans. Fut nommé juge à Montréal en décembre 1812,

en même temps que Pierre Bédard, à Trois-Rivières. Imprimé à

100 exemplaires seulement.

1405. FRECHETTE (L. H.). Couverture originale coloriée.

1415. FREEMASONS. Brinley, $2.75. La première édition pu-

bliée la même année y rapporta $24.00. Celle-ci est la troisième

édition.

Pour bien des détails sur ce petit volume et son auteur voir:

"The Star", publié à Québec à la date du 19 mai 1830, page 143.

Voir aussi "The Literary Collector", vol. 1. part 3, page 9.

1427. FULFORD. Relié avec Hellmuth's. No. 3. Reply.

1428. FULFORD. Relié avec Hellmuth's "A reply".

1442. GALT. Galt fut démis de sa position de manager de la

'' Canada Land Co." en 1829. (London Atlas, Feby 1, 1829). On
lui attribue un article paru dans "Blackwood Mag.", de septem-

bre 1829, qui fut fort critiqué au Canada.
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1452. GARNEAU (F. X.). Pour une critique de cet ouvrage,

voir la "Brownson's Quarterl}^ Review", pour octobre 1853.

Boston.

1472. GAZETTE des Campagnes. Aussi vols. 22 à 27.

1479. GEOGRAPHIE. Cette partie est la première de l'ou-

vrage. L'année suivante il en publia une seconde. "Québec,
1833". Pagination se continuant de la première page jusqu'à 277,

puis xxxii-16.

1518. GLEASON. Quelques exemplaires ont un plan de Qué-

bec, par Bennett. dont s'est aussi servi Doige pour son directory

de 1826.

1536. GOURLAY. Nos. 17 à 22. pp. 169-264. Nos. 28 à 31, pp.

285 à 436.

L'exemplaire de l'Abbé Verreau se compose de 38 numéros
formant 16 et 512 p. in-8.

1540. GRAMMAIRE. Grammaire latine, suivie des règles de la

versification, à l'usage du petit séminaire de Montréal. Par les

MM. de Saint-Sulpice. Montréal, imprimerie de Lovell & Gibson,

rue St-Xicolas, 1847. 140 p. petit in-8. Troisième édition.

1541. GRAMMAR. Grammar. Voir No. 1486.

1549. GRECE. Grèce mourut à Ste-Thérèse de Blainville, le

12 mars 1844, à l'âge de 73 ans. Il vint au Canada vers 1806.

(Canadien.)

1579. GUIBORD. Relié dans le volume "Procès Guibord.

1585. GUIBORD. Relié dans le volume "Procès Guibord".

1586. GUIBORD. Relié dans le volume "Procès Guibord".

1624. HAWKINS. Vers 1820, Hawkins était marchand de

vins à Québec, associé avec John Leland Maquay, Jr. ; leur socié-

té expira le 1er mars de cette année.



416 BIBLIOGRAPHIE CxVNADIENNE

1632. HAWLEY. Hawley enseigne la calligraphie à Québec

en 1828.

1648. HENEY. Heney fut nommé avocat en janvier 1812.

1650. HENNEPIN. Dans cette édition il y a onze pages por-

tant le même chiffre de 313.

1651. HENNEPIN. Je possède les éditions suivantes: 1688,

1ère, Amsterdam, Hollandaise avec Denys 1688, 1ère, Murnburg,

Allemande ; 1697, 2e, Utrecht française ; 1698, 3e, Utrecht fran-

çaise ; 1698, 2e, Ansterdam française ; 1699, 2e et 3e, Londres an-

glaise, chez Henry Bomsicke ; 1699, 2e, anglaise, Londres ; 1704,

2e, Amsterdam française ; 1880, 1ère, New York anglaise ; 1903,

1ère, Chicago, 2 vols, in-8, by Thwaite.

Hennepin publia aussi le petit volume suivant que personne ne

paraît connaître. La morale politique / du / jansénisme / ou /

appel comme d'abus / a notre Souverain Seigneur le / Pape /

Innocent XII / interjette / par le / R. P. Louis Hennepin /

missionnaire Récollet, notaire apostolique / et chapelain de Son

Altesse Electorale de / Bavière / contre les oppressions et vexa-

tures du sieur Cats, / Prestre, se disant vicaire exécuteur des

oraisons de Monseigneur Pierre de Codde, archevêque de Sébaste

et vicaire général d 'Utrecht. / L'auteur de ce livre et de la dé-

couverte de la / Louisiane a les exemplaires^t demeure chez la

dame Buswon, près de l'Eglise de / St-Jacques au dit Utrecht, /

MDCXCVIII.

Titre 7 /. n. c. pour " avis au lecteur, etc. et 207 p. petit in-12.

Ce volume est dans ma collection.

1652. HENRY. Henry (John). Voir "Carey", 688.

1656. HEPTAMERON. J'ai remplacé cette édition par une

autre bien plus belle publiée par Leroux de Lincy et Montaiglon

en 1880 ; en 4 vols, avec les ills. de Freudeuberg. Je l'ai catalogué

sous le mot "Marguerite".
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1675. HISTOIRE ABREGEE, etc. Relié avec le volume sui-

vant, (1676).

1689. HISTORY of the Session, etc. D'après le journal "The
Star" publié à Québec. (Vol. 2, p. 95), l'auteur de ce volume
était le sieur S. H. Wilcocke. C'était le premier ouvrage du genre

publié au Canada. Prix 12/6.

1690. HISTORY of Emily ]\Ioutagne, etc. Je possède la tra-

duction suivante de cet ouvrage. A Amsterdam, chez Changnion,

Libraire. Et se trouve à Paris, chez Le Jay, Libraire, rue Saint-

Jacques, au grand Corneille, 1770. 1ère partie 222 p., 2ème par-

tie 222 p. ; 3ème partie 186 p. ; 4ème partie 180 p. Les quatre

parties reliées en deux volumes in-12, veau, aux armes de Caze

de Genève.

1712. HUDSON'S BAY. Steveus catalogue ce volume à

£10.0.0 en 1896. Stevens, 1907. £10.10.0.

1713. HUDSON'S BAY. Ordered to be printed. 17th August

1857. xviii-547 p. in-folio. Henry St(vens, 1907. £2.10.0. 3 cartes.

1716. HUDSON'S BAY. J'ai ajouté depuis, ce que je crois être

la version française du même rapport, intitulé comme suit: "Ré-

ponse à une adresse de l'Assemblée Législative, en date du 16

mars 1857, demandant copie des Chartes, Permis et autres do-

cuments en vertu desquels l'Honorable Compagnie de la Baie

d'Hudson prétend à la propriété du Territoire de la Baie d'Hud-

son, et de toutes cartes y relatives en la possession du gouverne-

ment. >St. l. n. d. Toronto; S. Derbishire et G. Desbarats, 1857. 75

p. in-8.

1734. HUOT. En 1727, parut une traduction latine de cet ou-

vrage sous le titre suivant:

"Vita délia, M. S. Maria dell' Incarnazione, fond, délie Orsoline

délia nuova Francia, Lucca, 1727". In-8 offert en vente par

Bocca, en 1900, au prix de 5 francs. Il est maintenant dans ma
collection.
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1749. INSTITUT Canadien de Montréal. Celui de 1868, a

été condamné par décret de l'autorité Romaine.

1771. JAHNSENYKES. Dans le catalogue d'une vente faite

chez Libbie, en 1901, on prétend que ce volume fut imprimé en

1808 et on en attribue la paternité à un nommé "William Jenko".

1778. JEFFEREY'S (Thomas). Henry Stevens, 1907. £10.

10.0.

1785. JESUITES. 42-6-3 p. petit in-8.

1817. JOURNAL de l'expédition, etc. Il y en a une première

édition de cette traduction imprimée à Paris, en 1790, qui ne

porte ni nom d'auteur ni nom de traducteur. Son titre commence
par les mots "Voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique Sep

tentrionale '
', pendant le cours de la dernière guerre. Par un offi-

cier de l'Armée Royale. Traduit de l'Anglais. A Paris, cliez

Briand, 1790". 2 vols, in-8, sans figures. Vol. 1, 396 p.; vol. 2,

470 p.

1818. JOURNAL de ce qui s'est passé, etc. Il y a une édition

de la même année, par le même imprimeur, avec un titre en tout

point semblable, mais dont le texte a été recomposé, de 54 p.

seulement, et les deux feuillets non chiffrés à la fin. Il y en a

aussi une édition publiée l'année suivante à la Nouvelle Impri-

merie, 67 p. in-8., plus 2 /. n. c. à la fin,

1823. JOURNAL des Etudiants. J'ai maintenant les Nos. 1

à 12 qui forment, je crois, la collection complète de ce qui a pa-

ru.

1828. JOURNAL of the Bishop of Newfoundland, etc. Relié

avec le volume "Newfoundland".

1829. JOURNAUX de la Chambre d'Assemblée. Le journal de

1801 s'est vendu $15.00; celui de 1812 s'est vendu $17.50, à la

vente de Charles Lindsey.
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1830. JOURNAL of the Législative Council. Le journal pour
1835-6, du Conseil Législatif, seconde session du 15ème Parle-

ment est imparfait dans ma collection. Un nombre de pages dans
le centre ont été arrachées.

1838. JUNEAU. Relié dans le volume "Nouvelle Méthode".

1840. JUNEAU. Relié dans le volume "Divers".

1864. KIDD (Adam). Contient un frontispice gravé pour il-

lustrer les mots "Ira the chieftain of the Mountain". Peu d'exem-

plaires ont cette gravure.

1880. KNOX (Capt. John). Lenox duplicates, 1895. $31.00.

1886. LABRADOR. Relié dans un volume intitulé "New-
foundland ' '.

1904. LADY'S MAGAZINE. 1775 à 1779. 5 vols. S'est vendu

$15.00, à la vente Lindsey.

1906. LAET. Imprimé à 50 exemplaires seulement.

1922. LAHONTAN. Lahontan n'est pas venu ici simple soldat

(Roy).

1923. LAJOIE (G). Son nom était Antoine Gérin Jajoie.

"Gérin (de Grenoble), est le vrai nom de famille. Lajoie est un
pur sobriquet dont il lui a plu d'hériter et qu'il conserva toute

sa vie (Suite). En 1844, il avait 20 ans.

1926. LAMBERT (John). La "Gazette de Québec" (15 mars

1810), contient une annonce de cet ouvrage. Le prix y est fixé

à une guinée, cartonné.

1927. LAMBLY (Capt. John). Lambly arriva à Québec en

1797, et vers 1808 il fut nommé commandant du vaisseau du gou-

vernement stationnant à la Pointe aux Pères.

1942. LANGELIER. Relié dans le volume "Brochures Cana-

diennes".



420 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

1947. LANGELIER. Traduction anglaise. Québec 1884. 104 p.

in-12.

1962. LA POTHERIE (M. de Baequeville de). Edition de

1722, vente Lindsey $11.00.

Pour une critique peu flatteuse de cet ouvrage voir le volume

publié par Butel-Dumont, intitulé "Conduite des français par

rapport à la Nouvelle-Ecosse". M. de Fontette prétend que cet

ouvrage parut pour la prernière fois en 1716, mais personne autre

que lui ne paraît avoir vu rien avant celle de 1722. Voir une

Etude sur ce sujet et son auteur paru dans les Trans. de la So-

ciété Royale de 1897. Voi 3 de la nouvelle série, page 3.

1964. LAREAU (Edmond). Mon exemplaire de ce volume est

celui-là même qui avait appartenu à Maximilien Bibaud qui l'a

rempli de notes de son cru. Il critique un peu partout Lareau,

sans rime ni raison.

1979. LATERRIERE. Le 3 février 1898, Mr. Hector Garneau
fils d'Alfred, m'écrit: " Il n'y a pour toutes annotations

que trois ou quatre bagatelles! Entre nous, je trouve qu'il y au-

rait eu peut-être mieux à dire. Le copiste n'a point fait que co-

pier un manuscrit en état de dégradation, mais constamment une

phrase se présentait-elle, soit foncièrement incorrecte ou trop in-

suffisante, il la retouchait avec la plus grande attention à ne

point dénaturer le style du vieux médecin, en la rajeunissant. Et,

en effet, ce me semble, la trace d'une infinité de retouches, plus

ou moins légères exécutées ainsi, demeure imperceptible. Il serait

facile de comparer le petit volume avec le manuscrit original.

Mon père me disait tout-à-1 'heure, que quand il fit en 1868,

cette transcription à la demande de l'Abbé Casgrain, et d'ailleurs

par pur plaisir de curieux, il n'était aucunement question de la

publier. M. l'abbé Casgrain par les soins duquel le manuscrit a

été imprimé cinq ans après, savait tout cela et je pense que mieux

eut valu ne rien dire que de mentionner seulement comme il l'a

fait, les quelques petites annotations insignifiantes jetées au bas

de deux ou trois pages".
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1984. LAURIN ( Jos. ) . M. Laurin est aussi l 'auteur du volume
suivant^ "Le Chansonnier Canadien / ou / nouveau recueil /
de / chansons / publié / par Jos. Laurin / étudiant en droit.

(Vignette). Québec : Imprimé et à vendre à la librairie / rue Ste-

Ursulc, No. 42 / 1838". 180 p. in-16.

1992. LEBEAU (C). Pour des renseignements sur l'auteur,

voir une étude parue dans les transactions de la Société Royale,

2ème série, 1900-1901. Tom. VII, section I.

Il y a une traduction allemande de cet ouvrage, en 1752, sous

le titre de ''Neue Reise unter die Wilden in Nord America, etc.

Traducteur J. B. Park, Frankfurt und Leipzig. In-8. Henry Ste-

vens, 1907, £3.5.0. (Catalogue MuUer, 1906. 20 Florins).

2001. LE CLERCQ (Le Père Chrestien). Dans le registre de

l'évêque de Québec, vol. A, conservé à l'Archevêché de Québec,

se trouve le document qui suit, concernant Chrestien Leclercq:

"Franciscus etc., Dilecto nobis in xsto (Christo) Fratri Chris-

tiano Le Clerc, Presbytero Recollecto, salutem in Dmnô (Domino)

ut in regione I^isulae perforatae quo te mittimus paenitentes a

secretis confessionis audire, cosdemque absolvere possis, tibi licen-

tiam putuni (Praesentium), computandos. et ibidem via paro-

chialia munia exercere valeas, tibi tenore putium (praesentium)

facultatem impertimur. Datum, etc., die undecima Octobris, anni

septuagesimi quinti.

Franciscus Quebecencis Episcopus.

Cejourdhuy, Deuxième de febvrier 1680, j'ai baptizé chez

Monsieur de Villeuf à la coste de St-Ange, Denys Joseph Fleu-

ry, Eagé de deux jours et fils de François Fleury et de Jeanne

Gille ses père et mère, touts deux français de nation et habitans

à la susditte coste de St-Ange. Son parain fust Denys Joseph Jus-

chereau et Rosalie Duquet touts deux natifs et de la paroisse de

Québec.

Juchereau De la ferté, Frère Chrestien Le Clercq, prestre

Rosalie Duquet. Récollet, missionair à la Grande

Baye De St-Laurent , et des Cha-

leurs.
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Il y a une édition de cet ouvrage qui porte la date de 1692,

"Imprimé à Paris et se vend A Lyon, chez Thomas Amaubry, rue

Mercière au Mercure Galant. MDCXCII" et où le nom de l'au-

teur n'apparaît pas sur le titre. Faribault mentionne aussi une

autre édition de 1692, "Paris, Auroy, 1692", ce qui porte à croire

qu'il y en aurait eu au moins trois éditions différentes. Il se trou-

ve des exemplaires des deux ouvrages de Shrestien Le Clercq

qui ont une carte ( Shea 's Establishment page 23 ) , intitulée ' ' Carte

générale de la Nouvelle-France où est compris la Louisiane, Gas-

pésie et le Nouveau Mexique avec les Isles Antilles. Dressée sur

les mémoires les plus nouveaux, 1692. J. Rouillard delineavit. L.

Boudan, Sculp., 19^/2 x 131/2 pouces.

J'ai aussi en mains (1907), une édition du même volume évi-

demment la même que celle de 1691 avec un nouveaa titre por-

tant la date de 1757, avec la carte mentionnée plus haut ; mais

sans privilège ni Table des chapitres.

2007. LEE (Thomas). Thomas Lee mourut à la Baie St-Paul,

le 16 mai 1825, à l'âge de 66 ans. C'était un ancien capitaine de

milice, révoqué. Sa femme mourut à la Petite Rivière, près Qué-

bec, le 7 octobre 1828..

2022. LEGOFF (Rév. Père Laurent). Don de l'auteur à l'abbé

Verreau.

2023. LE GRADUEL. La "Gazette" annonce déjà la publi-

cation de ce volume, ainsi que le Vespéral, dans son numéro du

24 novembre 1797. Le même journal l'annonce comme récemment

publié, le 18 septembre 1800. Sur papier ordinaire 7/6 sur papier

velin 10/.

2047. LEMOINE (J. M.). Tiré à 25 exemplaires.

2073. LE PROCESSIONNAL. Le processionnal romain, à

l'usage du diocèse de Québec. Nouvelle édition, revue, corrigée et

augmentée à Québec, chez Neilson et Cowan, imprimeurs libraires

rue la Montagne, No. 3, 1825. 5 /. n. c. pour tables et 396 p. in-8.
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2091. LE SAGE. Toute l'affaire des mariages dans cet ouvrage

est, dit-on, reproduit de La Hontan.

2100. LETTER (A). Stevens (1907), mentionne une brochure

de la même année, ayant pour titre: "A letter to a noble Lord
concerning the late expédition to Canada. London, 1712, in-8.

£5.5.0.

2101. LETTER (A). Henry Stevens, 1907. £1.10.0..

2105. LETTERS from the Eastern Townships,, etc., to a friend

in the Country, on the late expédition to Canada ; with an account

of former enterprizes, a defence of that design and the share the

late Mr... vs had in it. London, Printed for A. Baldivin, near the

Oxford Arms in Warwick-Lane 1712. Double filet à Tentour du
titre, 22 p. in-12.

Ecrit par Jeremiah Danmer, agent de la Colonie du Massa-

chusett en Angleterre, en réponse aux attaques qui furent faites

contre l'expédition anglaise commandée par Hill et Walker qui

tentèrent de prendre le Canada en 1711.

2106. LETTRE / de M. l'Evêque de Léon / etc. Dans la "Ga-
zette de Québec", du 8 aoiit 1793, se trouve l'annonce suivante:

"Tout récemment publié: (Prix 12 sols). Une lettre de Mr.

L'Evêque de Léon aux ecclésiastiques français, réfugiés en An-
gleterre, imprimée sur d'élégans caractères neufs, in-12. et à ven-

dre à l'imprimerie à Québec, et chez M. Saro à Montréal".

On trouve un portrait de l'évêque De Léon dans le "Gentle-

man 's Magazine" de mai 1807.

2109. LETTRE / de / Monsieur / Laval / etc. Cette imprime-

rie fut établie sous les auspices de M. Pigeon, curé de St-Philip-

pe, qui avait réussi quelques temps auparavant à établir une im-

primerie dans sa paroisse. En 1826, il fonda le "Journal de St-

Philippe", qui ne dura que quelques mois.

Il y eut une seconde édition de ce même volume, la même an-

née, "Réimprimé pour la seconde fois sur l'édition de Paris,

1823". Même nombre de pages; je l'ai dans ma collection.
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2112. LETTRES d'une papiste, etc. Relié avec "Pamphlets

du Franc-Parleur.

2115. LETTRES à un député, etc. Relié avec "Pamphlets du

Franc-Parleur".

2118. LEVIS, Annuaire, etc. No. 1, (1883-84, Lévis 1884-

86, jusqu'au No. 12. Troisième série. No. 1, 13 vols, in-8, d'une

cinquantaine de pages chacun.

2124. L'HOMOND. La première édition que je me suis

procurée depuis, est comme suit: "A Québec, chez J. Neil-

son. Imprimeur, Libraire, rue la Montagne, No. 3, MDCCC".
106 p. in-8.

2135. LISTE chronologique, etc. M. Noiseux avait dit de ne

pas publier sa liste avant qu'elle ne fut vérifiée, sinon entière-

ment complétée; on n'a pas tenu compte de son désir. (Suite).

2140. LOCKHART. Brinley, $5.25.

2157. LOVELL'S GAZETTEER. Il y a une autre édition avec

le même titre en 1873. 464-115 p.

2162. LUIGI. "Pamphlets du Franc-Parleur".

2163. LUIGI. Relié dans le volume "Pamphlets du Franc-

Parleur".

2169. LYMBURNER. Cette plaquette est annoncée pour la

première fois dans la "Gazette de Québec", du 14 juillet 1791,

dans les termes suivants :

"On vient de publier (Prix 9 d.). Et se vend chez M. L. Ger-

main, marchand N. Rue de la Fabrique, H. V. et à l'imprimerie

à Québec :

"Une traduction en français du discours de M. Lymburner

lu à la Barre de la Chambre des Communes, contenant des re-

marques très intéressantes sur le Bill de Constitution publié dans

cette Gazette.

"Se trouve aussi chez M. A. Dezerey, M. E. Edwards, et M. F.

Saro, à Montréal.
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2180. MACGREGOR né à l'Isle du Prince Edward, alla rési-

der en Angleterre, y fut M.P. pour Glasgow, sous secrétaire des

colonies et le premier Canadien M.P, en Angleterre ("Star",
13 avril 1895).

2185. MACKAY (R. W. S.). Celui de 1848, a rapporté .^4.50,

à la vente Lindsey.

2190. MACKENZIE (Alexander). MacKenzie est mort le 12

mars 1820, "at the Inn of Dalwhipny in Perthshire, being tliere

on a journey. Sir Alexander, Bart, of Avosch, Ross Shire, is said

to hâve died of ossification of the heart. (Québec Gazette, No.

3010).

Une édition en fut imprimée à Philadelphie en 1802, in-8. Une
autre à New York en 1803, in-12. "While Vancouver was prose-

cuting discovery and exploration by sea, Sir Alexander McKen-
zie, a partner in the North West Company crossed the Rocky
Mountains, discovered the head water of the river since called

Fraser 's River, and following, for some time the course of that

river effected a passage to the sea, being the first civilized man
who traversed the continent of America from sea to sea in the

latitudes". (Report on the North West Territories 1857).

2196. MACKENZIE. Mackenzie (Caroline Almanack), dit

qu 'il y eut 2,000 exemplaires de ce rapport d 'imprimés. Dans son

volume intitulé "Sketches of Canada (Page 283), "il dit avoir

compilé et publié ' ' An annual four penny Almanack ' ' qu il nom-

ma "Poor Richard 's Almanack" pour les années 1829, 1830 et

1831 et qu'il en distribua 30 à 40,000 chaque année, et qu'il in-

terrompit en 1832, parcequ'il fit un voyage en Angleterre.

2222. MAILLOUX. Autre édition 1850. Au bureau de

"L'Abeille". Quéhec, 105 p. in-16.

2240. MANTAWA. Par Joseph Royal.

2266. MARQUETTE, S.J. Relié avec "Pamphlets du Franc-

Parleur".
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2279. MASERES François. Henry Stevens, 1907. £8.10.0..

2289. MAURAULT (Abbé). M. Maurault entreprit la publi-

cation de cet important ouvrage à la sollicitation de M. l 'Abbé

Casgrain. II mourut aussitôt son oeuvre terminée. Lindsey $4.50.

Brinley $10.00.

2294. ]\IcCARTHY (Jvistice). Il fut nommé avocat en décem-

bre 1S12. Il publia donc ce volume quand il n'était encore qu'étu-

diant.

2322. MELVIN (James). Barlow, édition in-8. 100 copies.

$7.50.

2323. ]\IEMOIRE des commissaires, etc. J'ai remplacé cette

édition dans ma collection par la belle et rare édition en 4 volu-

mes in-4, dans une belle reliure de l'époque. "Paris, Imprimerie

Royale, 1755-1757.

2324. MEMOIRE. Ecrit par l'abbé Demers, ou Turgeon, ou

Painchaud et peut-être par les trois ensemble.

2325. MEMOIRE historique, etc. Il y eut une autre édition du

même volume; même lieu et même date. 147 p. in-12, qui fut

vendu 14.50 frs à la vente Maisonneuve en 1867.

J'ai eu moi-même en mains une autre édition, petit in-12 de

192 p., contenant la matière de celui ci-contre par la copie de

l'Imprimerie Royale, MDCCLXI.
IV-19Ô p. in-8 sur papier fort.

2331. MEMORIES of Charles Dennis Rusoe d'Eres, etc. Ce

volume a rapporté $30, à la vente Manson à New-York en 1899.

2340. MERCATOR. Fort plaidoyer contre les prétentions du

Lord Selkirk et de la compagnie de la Baie d'Hudson, concernant

l'établissement de Selkirk à la Rivière Rouge. L'exemplaire

d'O'Callaghan a rapporté $15.50 en 1882.

2354. MESSAGE from the Président. Brinley $3.75.
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2376. MILICE (Capitaine de) sous le régime français. A^oir

''La Revue Canadienne", (Ancienne de Létourneux), où l'on

donne des renseignements sur les services qu'ils rendaient et en
quoi cela consistait. Voir aussi Lareau. (Hist. du droit Cana-
dien). Vol. 1, page 263.

2381. MILITARY Canadian Institute, etc. No. 4 selected

papers froni the transaction. S. l. n. d. Toronto, 1893. 204 p. in-8.

No. 5. 152 p. 1895-96 (No. 7), 122 p. 1896-97. (No. 8), 119 p.

(No. 12), 80 p. 1902.

2391. MINES D'OR. J'ai ajouté à ce factum la pièce suivante :

' ' Cour Supérieure John 'Farrell et al, Demandeurs vs A. R. C.

De Léry et al, Défendeurs. Réplique des Défendeurs au factum
des Demandeurs. Québec, 1876. 34 p. in-8.

2398. MISSIONS (Rapport sur les), etc. Un exemplaire sem-

blable au nôtre, celui de la collection de Charles Lindsey, vendu
à Boston en mars 1895, a été adjugé à $15.25.

2399. MISSIONS. Rapport sans titre vers 1843 (No. 4?), 82

p. in-8. Janvier, 1851, 76 p. in-8. Avril 1853, 63 p. in-8.

Rapport 1859, 101 p. in-12.

1860, xi-164 petit in-8. C'est le lOème.

1861, xv-129, petit in-8. C'est le llème.

1862, 63-XIII-127, petit in-8. C'est le 12èmedelasérie.
" 1864, 65-XIX-95 p. petit in-8, marqué No. 13.

Celui de 1869, le suivant est aussi marqué No. 13. Viennent en-

suite les Nos. 14 à 24, 26, 27, 28, 31 à 36, 38 à 43. Il ne manque
maintenant que le No. 30.

2415. MONK, Maria. Vendu à New-York en 1895. $7.00.

2427 MONTREAL (Mémoires et documents, etc.). Dixième

livraison, Montréal, 1900. 80-v p. Forme en tout 10 vols. in-8.

2432. MONTREAL. (Vers 1833). 44-24 p. in-folio. 44-21-13

p. n. c, et autant de pages pour la version anglaise de ces 3 do-

cuments.
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J'ai la même pièce reliée avec d'autres sur le même sujet. Dans

ce volume se trouve aussi reliée ' ' Continuation des copies de com-

munications officielles. Rapports et autres documents, etc. S. l.

n. d. (-vers 1833), 21 p. n. c.Documents relatifs aux événements

qui ont eu lieu à Montréal, etc.". *S^. l. n. d. (-vers 1833), 13 p.

II. c.

2464. MOTIVES for a subscription, etc. Il y eut une autre

édition de ce volume, un peu différente publiée la même année,

au même endroit. Celle-ci contient un bien joli portrait de Georges

III. 44 p. in-8. L'Abbé Verreau l'avait dans sa collection et il

se trouve maintenant à l'Université Laval, Québec.

— MORRIN (Dr. Jos.). Nommé médecin le 10 août 1815.

Fondateur du collège de ce nom.

2484. MURRAY (Lindley). L'auteur naquit eu 1745 et mou-

rut en 1826.

2498. NATIONAL (Le). Vol. 2, Nos. 1 à 125.

2499. NATURALISTE (Le). Nous avons cette collection ' du

Tome 1, No. 1 jusqu'au No. 1 du 24ème volume, 1869-1897.

2540. NOTES upon the South Western boundary line, 1830.

Voir ' ' Boundaries.

— NORMANDIN (Joseph Laurent), est chargé en 1732 de

faire et démarquer les limites de la hauteur des terres du Domi-

nion du Roi de -France, avec un Sieur Laganière. On a le journal

de son voyage à la Bibliothèque du Parlement à Ottawa. Un can-

ton porte le nom de Normandin au Lac St-Jean.

2554. NOVA SCOTIA Reports. Aussi Vol. 9, 207 p. et Vol. 10,

272 p.

2573. OCEAN (The) plague. Ecrit par un nommé White, dit-

on.

2613. PAPERS and letters on Agriculture. Le 5 août 1790.

La ' ' Gazette de Québec '
', publiait :

' ' Just published and for sale
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at the printing office. Vol. 1 for 1789. Priée 3s. French and Eng-
lish papers and letters of Agriculture, recommended to the at-

tention of tlie Canadian Farmers. By the Agricultural Society

of Canada.

L 'exemplaire de ma collection est relié en maroquin avec orne-

mentation sur les plats et les tranches dorées. Sur le haut du
titre se trouve la signature de John Inglis.

2623. PAQUET. Relié avec le numéro 2622 et le No. 2623.

— PASTEUR (Charles Bernard). Ci-devant avocat à Mont-
réal, décédé à la Louisiane, le 11 novembre 1827. Il publie le

"Spectateur". Se marie à New-York le 18 mars 1826, avec Anna
Smith, veuve de Isaac Barnes, de Santa Crux. (Gazette, by
authoritj-, 6 A^Til 1826).

2659. PECHERIES de Terreneuve. Relié avec ''Brochures

Canadiennes".

2678. PERRAULT (Jos. F.). Cette traduction parut eu livrai-

sons et n'était pas encore terminée à la fin de 1790.

2695. PERROT (Nicolas). Sur une copie moderne de ce ma-

nuscrit des mémoires de Nicolas Perrot, faits sur les soins de Pa-

pineau, ce dernier avait écrit ' ' Le présent manuscrit faisait par-

tie de la collection de documents inédits sur la Nouvelle-France,

appartenant aux PP. Jésuites et se trouvait réunie au Collège

Louis Le Grand à l'époque de la suppression de l'ordre. Le Père

Brottier la garda par devers lui. A sa mort eUe passa entre les

mains de son neveu, puis en celles de M. Langlès; après la mort

duquel les Jésuites de la rue des Postes, rachetèrent cette collec-

tion et une partie de la bibliothèque du savant orientaliste. '
'

Ce mémoire paraît avoir été adressé à Monsieur de Champi-

gny, alors intendant du Canada, tandis que M. de Frontenac en

était gouverneur pour la seconde fois. (Dufossé, 1ère année, No.

1158).

2706. PIIIPPS (SirWm.). Brinley $19.00.

29
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2722. PLAYFAIR (The) papers, etc. Une maison de Chicago

"W. R. Hill Book Co. ", en catalogue un exemplaire en 1897, au
prix de $30.00. Hugo Playfair, late an officer in the Royal Navj^

of England, edited by Paul Paterson. "Rich, ", publié en quinze

parties, à un shilling chacune, généralement reliées en 3 vols.

2723. PLESSIS (Messire J. 0.). Imprimé au profit des pau-

vres de la paroisse de Québec. Et se vend à l'imprimerie. Prix

Is (suit le titre en regard). "Québec Gazette", du 31 janvier

1799.

2760. MEMOIRS (The) of a Canadian Secretary. Ecrit par

J. Allen Jack, de St-Jean, Nouveau-Brunswick.

2765. PILORI (Au). Relié avec "Brochures Canadiennes"

2778. POLITIQUE (Le) Danois. Brinley, $3.50.

2780. PONTBRIAND (Henri-Marie Debreil de). La presse

de l'évêque était un outil privé. La presse de Brown & Gilmore

était à la disposition du public. L'imprimerie n'est pas la presse

dans ce cas-ci. (Suite). Nécessairement ce premier mandement,

dont il est question, fut imprimé à Québec.

En effet une trentaine d'années plus tard en 1793, on n'en était

encore qu'à un courrier postal par mois, entre Québec et New-

York, d'un côté et Halifax de l'autre et encore les courriers

n'étaient pas toujours réguliers. Dans la "Gazette de Québec",

le 16 novembre 1792, il y est dit que les dernières nouvelles reçues

de Philadelphie et New-York sont du 8 octobre précédent. Le 29

décembre, la même gazette dit ' ' Yesterday 's post from Montréal

brought New-York papers to the 27th November".

L'impression n'en put se faire encore bien moins en Europe,

où il aurait fallu au moins quatre mois pour le faire imprimer.

Ce ne fut qu 'en décembre 1792, que la ' ' Gazette de Québec ' ', an-

nonça pour la première fois un courrier tous les quinze jours

entre Montréal et les Etats de la Nouvelle Angleterre.
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2782. POPE (Joseph). Ce n'est pas cela du tout, m'a-t-on dit.

Voilà ce qui en est. Il y avait deux concours simultanés l'un an-

glais, l'autre français. Pope concourut en anglais, et obtint la mé-

daille d 'argent, Stephens décrocha la médaille de bronze. Dans le

concours français, le travail du Dr. Dionne eut la médaille d'ar-

gent et par une faveur toute spéciale, le comité d'examen accorda

à Joiion des Longrais, de Rennes, une médaille d 'argent pour son

travail sur Jacques Cartier. (Voir notre No. 1811).

2788. PORTNEUF. Cette brochure est de l'Abbé Auguste Gos-

selin. Il en avait publiée une du même genre l'année précédente.

2791. POUTRE (Félix). Relié dans un volume intitulé "Mé-
langes", nous avons aussi une version anglaise. "Montréal 1862".

48 p. in-8.

2795. PRECIS historique, etc. Le Précis est de l'Abbé Daniel,

Sulpicien de Montréal, un phénomène. (Suite).

2796. PRECIS / touchant / colonie "de Lord Selkirk / etc. On
donne la paternité de ce volume à John Halket. Il y eut une édi-

tion anglaise de ce volume à New-York en 1818. L'exemplaire

de O'Callaghan a rapporté $12.00 en 1882.

— PRENTICE (Sergeant) of Kennedy 's Regt., is appoint-

ed Provost Marshall and is to be obeyed as such. "Ord. de

Wolfe", ou "Wolfe's instructions", p. 80.

2826. PROVANCÏÏER (L'Abbé). 80 gravures sur bois.

2846. QUEBEC Yacht Club. Autre édition. Québec, 1885. 18

p. in-16.

2850. QUEBEC Historical Society, etc. Do for 1891-92.

(No. 26).. Québec, 1892. 29-79 p. Figures "Army BiUs 1812",

par Stevenson.

2851. QUEBEC Literary and historical Society, etc. Gédéon

de Catalogne. Pour renseignements nombreux sur son compte,

voir "A travers les registres", page 70. Il est l'auteur de "Re-
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eueijil de ce qui s'est passé au Canada au sujet de la guerre,

tant des Anglais que des Iroquois, depuis l'année 1682. 3e série.

82 p.

2853. QUEBEC Gazette (The). Aussi du 3 mai au 29 octobre,

1842, 75 Nos. consécutifs. Série complète de cette dernière édition

française. Elle cessa complètement de paraître en français après

cela. No. 3757 (8 juin 1827) et 3769 (du 30 juillet 1827), in-fo-

lio. Nos. 627 (septembre 4, 1777), 1029 (may 12, 1785), 1210

(octobre 23, 1788), 2444 (janvier 23, 1812), aussi l'année 1849.

Complète, reliée.

2856. QUEBEC (The) Herald. Le 21 novembre 1793, Je vois

dans la "Gazette de Québec" que le Héraut ou Herald paraît

encore à Québec.

2858. QUEBEC (The) Star. Relié dans le volume (Journaux

humoristiques".

2859. QUEBEC (The), Mercury. Vol. xxii. (1826). Nos. 61,

63, 69, 71. Vol xxiii (1827). Nos. 25, 26, 88, 90, 91, 92, 94, 96 à

101, 103, 104, 105, 106. Vol.xxiv (1828). Nos. 1 et 2.

2861. QUEBEC (Corporation de). Un bill fut présenté au

Parlement pour incorporer la cité de Québec, et fut lu une pre-

mière fois, le 26 novembre 1823.

2881. QUEBEC Railway. Voir le No. 2886.

2884. QUEBEC Report of the Harbour. Aussi ceux de 1887,

1888, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894.

2886. QUEBEC, Report of the Harbour, etc. Second report.

S. l. n. d. (Québec 1880), 12 p. in-8. Plans. Pour le No. 1 de ces

rapports, voir le No. 2881.

926. QUESNEL (Joseph), auteur de "Colas et Colinette",

mourut à Montréal, le 2 juillet 1809.
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2892. QUESTIONS. On trouve cette brochure politique dans
"Appel à la justice de l'état de Du Calvet, publiée à Londres en
1784, page 252, qui dit que ces questions furent préparées par
Maseres. Du Calvet dit qu'il distribua 36 exemplaires de ces ar-

ticles parmi ses compatriotes canadiens. Henry Stevens, 1907.

£3.3.0.

2906. RAISE the Flag, etc. L'auteur, M. E. G. Neilson de St-

Jean, N.B., est le fils de V. H. Neilson ; tous deux libraires.

2920. RAPPORT et délibération, etc. Enquête faite contre Sir

Francis Hincks, surtout dirigée contre lui.

2936. RECENT occurences in Canada. A la fin. T. C. Han-
sard, 32, Pater Noster Row (England).

2940. RECIT des événements, etc. "The Scribbler". Vol. 1,

No. 12, 1821". On y donne l'édition originale anglaise de ce volume

comme étant l'oeuvre de S. H. Wilcocke. On lui attribue aussi les

Nos. 2987 et 2988. Wilcocke pourrait bien être W. S. Simpson,

sténographe de cette époque.

Il y eut une seconde édition revisée, portant d'ailleurs le même
titre, qui parut la même année (1818), à Montréal. xi-12é-2 /. n.

c. et 80 p. in-8.

Cette traduction française ainsi que celle du volume auquel il

est une réponse, fut faite par Hugh Heney. Il y eut aussi une

édition publiée à New-York en 1818.

Seconde édition revisée, même titre, même année, xi-128, 2

/. n. c. et 80 p. in-8. Dans ma collection.

— RECOLLETS (L'orme des) qui se trouvait sur le ter-

rain de la cathédrale anglaise, sur la rue Ste-Anne, à Québec ; l 'un

des rares survivants de l'antique forêt qui couvrait jadis le pro-

montoire de Stadaconé.

La tête de cet arbre fut brisé par un orage dimanche, le 6 sep-

tembre 1845, vers 6^4 heures du soir.

Il mesurait à sa base quatorze pieds et un pouce de circonfé-

rence. La souche fut enlevée le 11 juillet 1864.
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M. J. A. Malouin, antiquaire bien connu racontait que la lé-

gende de cet arbre était qu'il avait abrité Jacques-Cartier et ses

compagnons, lors de son débarquement eh 1535, et qu'il avait

aussi servi d'abri à Champlain.

Comme le dit M. Chauveau (Souvenirs et Légendes), cet arbre

naquit payen, fut converti au catholicisme puisqu 'il fut long-

temps dans le jardin des Récollets, puis mourut protestant dans

la cour de la cathédrale anglaise.

Son contemporain, le frêne de Madame de la Pelletrie, qui exis-

tait encore près du Cloître des Ursulines en 1867, a été le dernier

survivant de l'antique forêt de Québec.

2945. RECUEIL. La 1ère édition fut publiée en 1795.

2952. RED RIVER. Henry Stevens, 1907. £6.0.0.

2961. REGLEMENT. Sotheby, 1895. £2.4.

2971. RELATIONS des Jésuites, etc. Lenox duplicates, 1895,

non reliées, $29.00.

C'est l'Abbé Ferland qui corrigea les épreuves des Relations,

ainsi que le prouve une lettre de remerciement de M. Côté, à lui

adressée, le 29 novembre 1858, au moment où l'ouvrage était li\Té

au public.

2979. RELATION, etc. Relié avec "Fragments de l'Histoire

du Canada".

2987. REPORT of the Trial of Charles De Reinhard, etc.

Reinhard subit son procès devant le. juge pn chef Sewell

et le juge Bowen en vertu d 'une commission du gouverneur Sher-

brooke, en date du 29 avril 1818. Il est accusé de meurtre aux

Dalles, situé dans le territoire des sauvages qui sont hors du Ca-

nada ( ?). S. H. Wilcocke est mentionné comme le compilateur de

ce volume et le suivant (Scribbler, Vol. 1, No. 12). La 2e édition

est aussi dans ma collection, "Montréal", James Lane. xii-

340 p. in-8.
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3018. RICHARDSON (Major). Stevens en catalogue un
exemplaire en 1899. (No. 22935), au prix de £10.10. "About
three years ago a copy was catalogued at £50, by a London Book-

seller, with the foUowing note. " It is unueeessary to dilate upon

the exceeding rarity of this scareest Canadian, publication on the

warof 1812".

3019. RICHARDSON (Major). Le portrait de l'auteur qui a

été relié ici au commencement de "Eight years in Canada" fut

réellement publié avec "The Guards in Canada", l'année sui-

vante.

3020. RICHARDSON (Major). C'est dans cette brochure que

fut publié le portrait de l'auteur.

3032. RIMOUSKI (Le Collège de). Attribué à l'Abbé Cyprien

Tanguay.

3037. ROADS. J'ai remplacé le texte anglais de ce rapport par

un autre exemplaire en français, du même rapport entré sous le

mot "Chemins" dans mes fiches. Aussi un autre grand plan par

l'arpenteur Sax.

3059. ROSE BELFORD. Cette collection se termine à juin

1882, et forme en tout 8 vols. C'est une continuation de la "Ca-

nadian Monthly and National Review" qui commença à paraître

en janvier 1872, et se termine en juin 1878.

3060. ROSS (Alexander). Les trois ou^Tages de Ross ensem-

ble. Stevens 1907. £6.0.0.

3083. ROUXEL (Messire H.). 2ème livraison des "Annales

du Cabinet de lecture paroissial de Montréal". Relié avec deux

autres brochures du même.

3103. RrSSELL. A fourth édition of this volume has been

given in 1864. "Québec, Printed for the proprietor by G. T. Ca-

ry, 11 and 13 Fabrique Street. (148 p. in-8). By Charles Roger

authorof "The riseof Canada from Barbarismtowealth and civ-
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ilization". Voir au mot "Roger". Nous ne croyons pas que Rus-

sell soit l'auteur de ce guide, mais bien Roger, qui probablement

lui en céda le manuscrit, moyennant considération.

3124. SAGUENAY. Version anglaise, 211 p. in-8.

3126. SAGUENAY. Contient une belle carte par Ballantyne.

3136. SAINT-MAURICE. Un carton contenant deux grandes

cartes accompagne ce rapport. Ces cartes manquent souvent.

3138. SAINT-VALIER (Mgr. de). Stevens, 1907. £15.0.0.

3155. SAUVAGES. Les commissaires furent nommés le 8 sep-

tembre 1856.

3157. SAUVAGES. Abrégé de l'histoire sainte en langue Al-

gonquine. Ceci n'est que la première partie. Pour la seconde, voir

le No. 3177 suivant. Pour autres ouvrages du même genre, nous

renvoyons au titre suivant Guien.

3164. SAUVAGES. L'Abbé Cuoq est décédé le 23 juillet 1898,

à l'âge de 80 ans.

3167. SAUVAGES. Brinley. $6.75.

3177. SAUVAGES (Langues). Seconde partie du No. 3157.

3192. SAUVAGES. Leclerc dans son catalogue de 1867, en

marque un exemplaire "18 francs. Voir le No. 1072.

3221. SEANCE de la Société Littéraire de Québec, etc. La

"Gazette de Québec", du 20 avril 1809, contient une annonce

de cette société, dont est secrétaire Louis Plamondon offrant une

médaille d'argent à la personne qui célébrera le mieux le

naissance de Sa Glorieuse Majesté Georges III, par une pièce

de vers anglais, français ou latins. Le même journal du 25 mai

suivant fait connaître le résultat du concours.

3248. SELKIRK (Earl of). Le comte de Selkirk, mourut le

6 avril 1820, dans le sud de la France.
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Nous avons remplacé cette seconde édition par la première qui
porte le même titre "London" 1805. vii-223-lvi p. "auquel on a
joint une critique de l'ouvrage extrait d'une revue anglaise quel-

conque.

3249. SELKIRK (Comte de). O'CaUaghan en 1882, $13.00.

L'édition originale parut à Londres en 1816. Stevens Ta catalo-

gué à £4.4.0. en 1907.

Le Rev John Strachan publia en Angleterre en 1816, une lettre

adressée à Lord Selkirk, critiquant fortement ce dernier. Une ré-

ponse à cette brochure a paru dans la "Gazette de Québec", du
30 mai 1816, signée "Arch. McDonnell.

3270. SERRELL (E. W.). Edward, William Serrell, général

des Etats-Unis, le même que celui-ci, demeure à New-York, le 6

septembre 1900, quand on l'avertit que sa vie est en danger d'une

péritonite grave. Il devait se marier en octobre suivant avec Ma-
rion C. Roorback, mais voyant la gravité de sa maladie, il de-

mande à sa fiancée si elle veut l'épouser de suite et son mariage

a eu lieu jeudi le 6 septembre 1900. à l'âge de 74 ans. Il a été pen-

dant 50 ans l'un des ingénieurs les plus distingués des Etats-

Unis. Il fut l'ingénieur qui prépara les plans du pont devant Qué-

bec, en 1848, et en 1850, il était l'ingénieur en chef du pont de

Niagara. Pendant la guerre de sécession il assista à 123 actions

différentes et reçut les remerciements du Congrès par trois fois.

3272. SEWELL (Hou. J.). Cette conférence fut faite à la So-

ciété Historique et fut publiée sous ses auspices et dédiée à Lord

Dalhousie. 134 p. in-8, maintenant complet.

3310. SILLERY. "Brulart. Cette maison est originaire d'Ar-

tois et descend d'Adam Brulart, Seigneur de Hez, au dit pays,

lequel Philippe de Valois fit grand maître des engins crané-

quïniers et arbalestriers de France". (Amelot de la Houssaye

t. 1 p. 539).

3314. SDIAYS (Ed). Relié dans le volume "Divers".
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3316. SIMPSON (Sir George). L'auteur se marie à St-Léo-

hard'sBromley, Angleterre, le 24 février 1830, avecFranees Ram-
sey, seconde fille de Geddes McKenzie Simpson de New Grove

House, Bromley, (Québec Star, Vol. 3. p. 122).

3333. SMITH (Joseph). Barlow, $26.00.

"A copy of the original édition of the Book of Mormon is

without doubt the scarcest book published in the nineteenth cen-

tury, which has obtained any kind of réputation, of ail the vol-

umes I hâve handed, seen and sold and they are millions. I hâve

never seen more than one copy". "Wm. Gowans.

3334. SMITH (John). M'étant procuré depuis un exemplaire

parfait de ce volume rare, j 'en donne le titre qui est comme suit :

"The Québec Directory", or strangers' guide in the City for

1826 ; comprising an alphabetical list of the merchants, traders

and house keepers, etc., within the City. Also the régulations of

police, etc., etc., in force in this district. By John Smith. Price

three shillings and six pences, and four shillings and six pence

with the plan. Quehec, Printed hy T. Cary & Co., Freemason's

Hall, 1826. 96 p. plus 1 /. n. c. pour contents. Plan gravé par

Bennett pour le Directory de Gleason en 1822.

3335. SMITH (M.). L'auteur Michael Smith était originaire

de la Pensylvanie. Il laissa le Haut Canada lors de la guerre de

1812, plutôt que de se battre avec les Etats-Unis. Une édition de

Baltimore en 1814. "For the author", s'est vendue à New-York

en 1895, pour $17.00.

3352. SOCIETE Royale du Canada. Aussi les Vols vni, ix, x,

XI, XII.

Aussi: Vols. 1 à 5 de la seconde série (1895-1899). 5 vols. in-8.

3355. SOCIETE amicale de Québec. Le 19 juin 1771, une so-

ciété Amicale "Amicable Society" était en existence à Québec.

Robert Woolsey en était le secrétaire.

3359. SOIREES (Nouvelles) Canadiennes. Série complète.
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3362. SOME / considérations / etc. Stevens en catalogue, un
exemplaire en 1896, au prix de £3.3.0.

3369. SPARK (Rev. Alex.). Relié dans le volume "Sermons".

3370. SPARK (Rev. Alex.). Relié dans le volume intitulé

"Sermons".

3373. SPEDON (A. L.). L'auteur était cultivateur à Chateau-

guay.

3392. STEWART (Rev. Chas.). Annoncé dans la "Gazette de

Québec", du 24 août 1815. Publié à 10/.

3398. ST-JEAN-BAPTISTE (Statuts, etc.). Dans le "Cana-
dien' de juin 1842, on dit que l'on se propose de fêter la St-Jean-

Baptiste à Toronto.

3401. STOBO (Memoirs). L'édition originale publiée à Lon-

dres, en 1800, est d'une grande rareté. Le seul exemplaire que

j'aie vu a été offert en vente par Dodd Mead & Co., de New-
York en 1901, au prix de $250.00. Catalogue No. 60.

3498. TERRES de la Couronne. Premier rapport du comité

de la Chambre d'Assemblée sur cette partie de la harangue de

Son Excellence le gouverneur en chef, qui a rapport à l'établisse-

ment des terres de la Couronne, avec les minutes des témoigna-

gs, pris devant le comité. Québec : Imprimé par J. Neilson, No. 3

rue la Montagne, 1821. 10 p. in-8.

3508. THAYER. Relation / etc. On a publié à Paris une édi-

tion de cette relation en 1768. Elle porte le titre suivant : Relation

de la conversion de M. Jean Thayer, autrefois ministre protestant

à Boston en l'Amérique Septentrionale et converti à la religion

catholique à Rome 1763. Paris, 1788. In-8. (MuUer. Cat. Théolo-

gie, 1899).

3511. THE / Report / etc. A la bibliothèque publique de To-

ronto, l'on possède une brochure portant le titre suivant: "Ex-



440 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

planation of the Proceedings of the Loyal and Patriotic Society

of Upper Canada. Toronto : B. Stanton,Printer, 164 King Street,

1841". 35 p. petit in-8.

3513. THELLER (E. A.). Ce Theller fonda à Détroit, le 13

août 1839, un journal intitulé: "Spirit of 76". Grâce et Drolet

qui aidèrent Theller à s'évader de la Citadelle, allèrent aussi

résider à Détroit. Grâce se rendit à Chicago où il fut employé

dans une banque jusqu'à sa mort arrivée en 1843. (Canadien,

4 août 1893).

3521. THINGS necessary. Eenry Stevens, 1907. £3.0.0.

3539. TIFFANY'S / Upper Canada / Almanac / En 1795,

le même Tiffany avait déjà son imprimerie à Newark, car on l'y

voit imprimer ' 'A Proclamation by John Graves Simcoe ; to such

as are desirous to settle on the lands of the Crown, in the Prov-

ince of Upper Canada, etc." C'était une réimpression d'une pre-

mière proclamation du même imprimée à Québec en 1792.

3572. TRIBOULET (Le). Relié avec "Journaux humoristi-

ques".

3576. TROBRIAND (Baron Régis de). Louis Perrault, de

Montréal, fut arrêté par le juge de Police DriscoU pour s'être

chargé de la vente de ses petits livres pourtant bien inoffensifs.

(Fantasque. Vol. 4, No. 1),

3584. TRUDELLE (Abbé Charles). "Si l'histoire de chaque pa-

roisse était écrite, l'histoire du Canada serait complète. Les pa-

roisses ne sont-elle pas autant de petits vaisseaux au sang pur

et fort, qui alimentent le coeur de l'être aimé qu'on nomme la

Patrie!" (Philéas Gagnon).

3594. TURCOTTE (Ls. P.). Relié dans "Fragments d'histoire

du Canada".

3629. UPPER CANADA. Une seconde édition a paru à New-

York en 1813. En voici le titre et la description: "A Gazetteer of
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the Province of Upper Canada, to which is added an appendix
describiug the principal towns, fortifications and rivers in Lower
Canada. New-York, Puhlished by Prior and Dunning No. 111
Water Street, Pelsne and Gould, print, 1813. 39 /. n. c. de texte.

Carte, plan et un tableau des distances.

Cette édition est probablement une réimpression de la sui-

vante. ''A Short topographical description of Upper Canada,
Second Edition." London, Puhlished by W. Faden 1813. Titre

et Préface et 123 p. in-8.

Dans la Préface de cette seconde édition on y voit qu'elle fut

revisée et corrigée par le Lient, gouverneur Francis Gore, pour
accompagner une nouvelle carte compilée par l'arpenteur géné-

ral de la Province.

3635. URSULINES (Les) de Québec, etc. Vol. 1. Québec,

Darveau, 1863, xxviii-579 p. Vol. 2, Québec, Darveau, 1864, 362-

x-38 p. Vol. 3, Québec, Darveau, 1866, 379-2. /. n. c. Vol. 4,

Québec, Darveau, 1866. Pagination continuée du volume 3 jus-

qu'à 741. Il y a une seconde édition du 1er volume en 1878.

3636. URSULINES (Les) de Trois-Rivières), etc. Vol. 3, 1898.

436 p. 3 vols. in-8. Portraits et figures.

3643. VERITAS. Voir ''.Ontario Historical Society". Vol. 6.

page 21, oii l'on assure que Richardson en est l'auteur.

3665. VIGER, Ecr. (J.). Il y a aussi une version anglaise de

cette plaquette de Viger.

3667. VIGER, Ecr. (J.). Les Nos. 3665, 3666 et 3667 sont re-

liés ensemble dans ma collection et sont ceux même de l'auteur

qui y avait écrit un bon nombre de notes dans les marges.

3669. VILLENEUVE, Alphonse. Relié dans "Pamphlets du
Franc-Parleur ' '.

3673. VOICE (A) from America, etc. L'auteur serait dit-on

un nommé C. Cotton.
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— WAKEFIELD (E. G.). Vient ici avec Lord Durham,
épouse la cause des Canadiens. Après le départ de ce dernier,

ageiit de la Seigneurie de Beauharnois, fut élu député de Beau-

harnois ; écrivain distingué.

3691. WALKER (Alexander). Sergeant in the 71st Highland

Light Infantry, also author of ''The Knapsack", Kingston, 185.

3701. WELD (Isaac). Publié à £1.10.0.

3709. WIDOW (The) of the Rock, etc. C. C. James attribue la

paternité de cet ouvrage à Madame Blenherasset de Montréal.

(Catalogue Libbie's, F. W. Lincoln 's catalogue).

3712. WILLIAMS (John). Brinley, $106.00.

3713. WILLIAMS (John). Brinley $6.50.

3725. WIX (Edward). Relié avec des tracts et sermons.

3750. AIGUILLON. Quittance de 20,000 livres tournois,

moitié d'une somme de 40,000 que devait lui payer le Cardinal

Mazarin, par arrêt du parlement.

"18 décembre 1704, Madame la Duchesse d'AiguiUon mourut

à Paris, dans un couvent où elle était novice. Elle l'avait été dans

deux ou trois autres sans se faire religieuse. Elle signait: "La

Duchesse Novice" et était fort extraordinaire en tout, (ex. des

Mémoires de Dangeau, publiés par Lémontey, Paris, 1818),

Elle était la fille de René de Vignerod, domestique et joueur

du Luth chez le Cardinal de Richelieu, On dit qu'il servait si

heureusement le Cardinal dans ses plaisirs qu'il consentit qu'il

épousât sa soeur qui en était devenue passionnément amoureuse.

Il le substitua ensuite en son duché de Richelieu. La mère de

Vignerod avait épousé en seconde noce un Fauconnier. (Mémoire

au sujet des Pairs de France présenté en 1716, au duc d'Or-

léans) .

3767. AYLWIN. Charles F. Aylwin, était natif de Québec et

commença à y faire du commerce vers 1814,
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3774. BEAUHARNOIS. On le donne comme le fils naturel de
Louis XIV. Son portrait est dans notre collection parmi ceux qui

me furent envoyés par Little, Brown & Co. de Boston et qui or-

nent leur belle édition des oeuvres de Parkman.

3778. BECKURTH. Julie Louise se fit protestante après son

mariage, au moins, c'est ce qu'affirme Macfarlane.

3783. BEDARD. Craig a persécuté Bédard tant qu'il a été en

Canada. C'est plus tard que le "Vieux lion" a été mis sur un
siège honorable, afin de contenter les Canadiens. (Suite). Le 19

mars 1910, il fut arrêté et mis en prison, où il resta pendant 121/2

mois. Voir dossier No. 725, dans une cause de Pierre Bédard con-

tre Thomas Dunn par laquelle il demandait $10,000.00 de domma-
ges. Il retira cette cause, et mourut le 26 avril 1829. (The Star,

29 avril).

3785. BEDARD, nommé avocat le 14 octobre 1829. (Star du
17 octobre 1829).

3796. BERCZY. Died lately of a lingering iUness. William

Berczy, Esq. aged 68; a dishtinguished inhabitant of the Prov-

ince of Upper Canada, and highly respected for his literary ac-

quirements. In the dicease of this gentleman, society must sus-

tain an irréparable loss, and the republic of letters will hâve

cause to mourn the death of a man eminent for genius and

talents. (Extrait de la "Gazette" du 11 mars 1813, qui dit avoir

pris cette notice dans un journal de Boston du 15 fév. précédent)

.

Voir aussi "Archéologie religieuse du diocèse de Montréal, "par

Jacques Viger".

3806. BIGOT. Carion me semble bien être celui qui a donné

son nom à l'endroit nommé Carillon au pied du Long Sault, ri-

vière Ottawa. Il traitait dans les environs. (Suite).

3808. BLACKSTONE. Blackstone était un bandit dans la for-

ce du mot (Suite). Il est shérif de Trois-Rivièren en 1805, nommé
coroner pour le district de Québec, le 8 mai 1811, en remplace-

ment de John Woolsey, qui avait démissionné.
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3815. BORTWICTZ. Marié à Montréal le 17 juin 1829, à Délie

Georgiana Cuthbert, de Lanoraie.

3816. BOSTON, Il a été shérif de Montréal. Etait avocat à

Montréal en 1810.

3822. BOUGAINVILLE. D'abord avocat à Paris, se livra à

l'étude des sciences puis joignit l'armée, puis subséqeumment

devint secrétaire à l'embassade de France en Angleterre, après

son retour du Canada.

3826. BOUTEROUE, Bouteroue retourna en France en 1671,

après avoir demeuré trois ans au Canada, où il s'était acquis l'es-

time de tous les gens de bien. (Hist. de l 'Hôtel-Dieu, de la mère

Juchereau, page 207). En 1666, il publia l'ouvrage suivant: "Re-

cherches curieuses des monnaies de France, depuis le commence-

ment de la monarchie. Paris, Cramoisy, 1666. In-folio. Figures.

3831. BREBOEUF. Né le 25 mars 1593, dans le diocèse de

Bayeux, à Condé-Sur-Vire.

3839. BROWN. Il était le fils de John Brown et de Mary

Clark, qui demeurèrent d 'abord à Nunton et ensuite à Langlands,

dans le Comté de Kirkcudbright, près de Galway, North Britain

(Ecosse). Quelques années avant de partir pour l'Amérique, il

alla résider avec son frère Alexander, à Langlands, paroisse de

Troyneholm, dans le comté de Kirkcudbright.

Une de ses soeurs du nom d 'Isabel, avait épousé William Neil-

son, d'Ironespie, près de Carlingwork, comté de Kirkcudbright.

Elle était veuve en 1791, et résidait alors à Dinnance, paroisse de

Balmaghie, comté de Kirkcudbright.

Une autre soeur s'appelait Mary et avait épousé Samuel Thom-

son, de Borg, dans le dit comté de Kirkcudbright.

Il eut aussi un frère du nom de James, décédé avant 1791, qui

demeurait à Plunton, dans la paroisse de Borg. Il avait trois

filles, dont l'une " Janet" avait épousé Alexander McGuhir, de-

meurant à Kirkcock, dans la paroisse de Twineholm, dans le dit

comté. Une autre du nom de Mary, avait épousé John McFee, de-
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meurait à Whinnieliggat, dans le même comté et une autre du
nom de Margaret qui demeurait à Barlocco.

L'un des fils d'Alexander son frère du nom de Andrew, était

marchand et demeurait à Exchange Bridge, New-York. Il était

à Québec en 1791, pour réclamer sa part d'héritage dans la suc-

cession de son oncle William Brown.

3846. CALDWELL. Henry Caldwell, mort à Boston, le 26

octobre 1842, subitement. Il était seigneur de Lauzou. Eut un fils.

Sir Henry John Caldwell.

3853. CARLETON, plus tard Lord Dorchester, décédé en An-
gleterre le 16 novembre 1818. (Canadien III. 50.).

3868. CAZEAU, Cazeau est natif de Chanceaux en Augou-
mois, ci-devant négociant à Montréal en Canada où il était éta-

bli lors de la prise de ce pays par les Anglais, où il est resté jus-

qu'en août 1782, qu'il s'est évadé des prisons où il avait été mis

par les Anglais, comme suspect de liaisons avec les Français et

lèse Etats-Unis de l'Amérique, où il s'est réfugié, demeurant à

présent à Paris, rue de l 'Egout St-Martin, paroisse St-Nicolas des

Champs. Paris, 18 mai 1788.

3882. CHRISTIE. Reçu avocat en octobre 1810 (Gazette, 21

novembre 1811). Marie le 24 fév. 1812, Monique Olivette Doucet-

te, fille de Simon et de Suzanne Yillers.

"Law Clerk of the House of Assembly", le 17 mars 1817.

(Gazette, 2722).

3886. COCHRANE. Décédé à Québec, le 11 juillet 1849, du

choléra.

3896. COSTEBELLE. Il est gouverneur de Terreneuve, ayant

sa résidence à Plaisance, le 30 juin 1708. (Barbel).

3904. CRAIG. Mort en Angleterre en janvier 1812. Le 4 juil-

let 1811, la "Gazette" annonce un portrait de Craig, colorié qui

vient d'arriver de Londres dont le prix est de $4.00. "A Tory,

pot-bellied, spindle-shanked incarnation of pomposity". C'est

30
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ainsi que le qualifie en 1869, Wm. Henderson, dans une lettre

adressée à Sir James LeMoine, alors qu'il est âgé de 90 ans.

' ' Meaple leaves ' ', 7th séries page 279.

3905. CRAMAHE. On voit un Capt. Crainahé à Louisbourg,

le 17 mai 1759, comme appartenant au Régiment Amherst. Il est

appointé par Wolfe à la position de "Deputy Judge Advoeate

to the expédition". Voir général Wolfe 's instructions". London,

1768. p.'65.

3910. CUVILLIER. En 1802, (Gazette, 1835), il succède à

Henry Richard Symes, son frère utérin, comme eneanteur et

courtier à Montréal, dont il était l 'associé depuis quelques années,

sans que son nom parut. Décédé à Montréal, le 10 juillet 1849,

âgé de 70 ans. Mary Ann Cuvillier, widow of Mr. Flack, died on

the 12th February 1829. (The Star, 1829. p. 71.).

3915. DAINE. Daine était lieutenant de police et maire de

Québec, lors du siège en 1759.

3929. DE GASPE, nommé shérif de Québec en mai 18Î6 (Ga-

zette, No. 2677).

3941. DESBARATS. P. E. Desbarats mort à Québec, le 23

avril 1828.

3945. DESJARDINS. Reçu donné à Jean Marie Bédard, pour

les cens et rentes de l'année 1799, qu'il doit sur sa terre dans le

fief de N.-D. des Anges. Il a alors en mains l'administration des

biens des Jésuites pour le Père Cazot, avec qui il alla demeurer.

Né à Messas, près Meung, diocèse d'Orléans, vient au Canada

vers 1793, et retourne en France en 1802 où il décède en 1833.

3949. D'ESTREES. Vice-Rois, Lieutenants généraux et grands

maîtres de la navigation, tous commissionnés par le Roy de Fran-

ce, pour exercer dans leurs possessions de notre continent une au-

torité supérieure à celle de gouverneur ou intendant.

Jacques Cartier*.

Charles de Moiiy, sieur de la Meilleraye, vice-amiral.
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Jean François de la Rocque, seigneur de Roberval.

Marquis de la Roche, gentilhomme Breton, 1600.

Le sieur Chauvin de Normandie, capitaine de la marine.

Aymar de Chaste, Chevalier de Malte, fils de François (1).

1. Le sieur de Monts qui vivait vers 1600.

2. Comte de Soissons*.

3. Prince de Condé*.

4. Thémines, maître de camp du régiment de Navarre en 1617,

maréchal (Daniel 2. p. 373)*.

5. Montmorency*.

6. Ventadour (Henri de Lévi, duc de), on n"a pas de portrait

de lui. Voir "l'Enseignement primaire" de mai 1899. — Riche-

lieu. — Maillé-Brezé. — Reine régente, 1646.

7. Duc de Vendosme, 1650. — Duc de Branfort, fils de ce der-

nier.

8. Isaac de Pas, Marquis de Feuquières*.—Feuquet*.

9. D'Estrades*. — Tracy.

10. Jean D'Estrées, maître de camp du Roy, de Navarre, en

1649, Maréchal, (Daniel, 2, p. 377), vice amiral du Ponant en

1670.

11. Marie Victor, comte d'Estrées, son fils, dernier vice-roi

en 1737, vice amiral du Ponant, en survivance de vice amiral en

1684*.

De ceux marqués d 'un astérisque, j 'ai des portraits.

3973. DUVERNAY. Le journal le "Patriote" dont il est ques-

tion à ce numéro, était le "Patriote Canadien", le premier jour-

(1) Aymar de Chattes, commandeur de l'ordre de Malte, gou-

vereur de Dieppe, de 1582 à 1603. Vice-roi du Canada. Inhumé
dans la chapelle des Minimes, en 1603, transféré en 1827 dans

l'église de St-Rémi de Dieppe, et déposé dans le caveau des gou-

verneurs. On trouve une gravure de son tombeau en plomb dans

"A travers les registres de M. Tanguay", page 3.
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nal français que les Canadiens aient eu à leur service dans les

Etats-Unis. Le premier numéro parut le 7 août 1839.

3982. FAILLON. Aussi deux lettres sur la vie et la mort de cet

érudit. L'une du directeur de la Solitude à Issy, et l'autre de

Pierre Margry. Très intéressantes lettres, fournissant d'intéres-

sants détails, sur sa mort arrivée le 25 octobre 1870, vers les 4

heures du matin. Il est mort d'un érésipèle. Son corps déposé

d'abord dans les caveaux de St-Sulpice, a cause du siège, fut

transféré au cimetière de Lorette quelques semaines avant la

commune. Une croix et une modeste inscription fait discerner sa

tombe de celles qui l'entourent. 4 pièces.

3991. FEUQUIERES, fils de Manassès de Feuquières, le fa-

meux diplomate que Richelieu avait employé à asseoir sur des bases

solides la ligne protestante contre l'Autriche, né le 10 mai 1618,

Conseiller d'état, le 22 mars 1640, à la mort de son père, Maré-

chal de camp, le 22 mai 1646, chevalier des ordres le 20 septembre

1651, et lieutenant général le 23 août 1653, le marquis occupait

en outre une haute situation que son mariage avec Anne Louise

de Gramont, soeur du maréchal de ce nom était encore venu ac-

croître. Comme on peut le remarquer dans sa commission, Feu-

quières est vice-roi de l'Amérique tant Méridionale que Septen-

trionale. Pendant son règne, on assure que ce fut plutôt le surin-

tendant Fouquet qui fut vice-roi, car c'est grâce à lui qu'il fut

nommé, ayant pris l'engagement formel de le servir en tout

point.

3992. FINLAY. Déjà à Québec en 1769, en 1772, il est surin-

tendant des bureaux et des chemins de Postes en Amérique
;
puis

remplaça Benjamin Franklin en 1774, comme député maître de

poste général pour l'Amérique. Cette charge fut ôtée à Franklin

pour le punir d'avoir divulgué la correspondance de Hutchinson.

Autre, L. a. s. 8th of May 1769. 1 p. in-12.

4001. FRANKLIN. Franklin, Samuel Chase et Charles Car-

roll, furent envoyés au Canada par le congrès en mai 1776, pour
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agir de concert avec Arnold Wooster et autres et faire du prosé-
lytisme parmi les Canadiens. Ils étaient accompagnés de John
Carroll, frère de Charles, prêtre catholique. On dit que Charles
Carroll passait pour Thomme le plus riche de l'Amérique.

4010. GALISSONNIERE. La Galissonnière commandait le na-

vire "Le Ruby", qui vint à Québec en 1739.

4022. GIROD. Monsieur J. E. Roy, assure que Girod n'était

pas un Suisse, mais bien un Français. Bibaud est probablement
l'auteur de cette erreur.

4034. GRAY. En 1773, il date ses lettres "Prévost Marshals'
office, Montréal", en 1774, "Post Office, Montréal".

4039. GUGY. B. C. A. (Bart), fut avocat en 1822.

4050. HART. Moses Hart, pourrait bien avoir été le frère de
Aaron, car je le vois déjà en affaires à Trois-Rivières en 1769.

4066. HERIOT. Hériot n'a pas figuré à Chateauguay, mais

à Chrysler Farm, au cinquième rang de mérite (Suite). Il est le

cousin de George Heriot, qui a écrit une histoire du Canada.

4069. HOQUART. Il était célibataire en 1733, et vivait en

grande intimité avec Verrier, procureur général aussi célibataire.

Hoquart fut contrôleur de la marine à Rochefort avant de venir'

ici. Je crois qu'il vint ici d'abord comme commissaire général

ordonnateur.

4071. HOLLAND. Mort à Québec le 27 décembre 1801, il fat

inhumé le 31 à l'âge de 73 ans. On trouve son testament dans

Chs. Voyer, 14 et 25 décembre 1800.

— HOPE. Hope (Brigadier général), Lieutenant gouver-

neur de la Province de Québec, où il meurt en 1789, âgé de 43

ans. Il a un monument dans le Westminster Abbey.

4081. IRVING. Une personne du même nom figure dans la Bi-

bliothèque Canadienne de Bibaud, comme étant décédée à Car-

lisle, le 1er février 1828.
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4086. JOHNSON. Décédé à Montréal, le 4 janvier 1830, à

l'âge de 88 ans. Il était membre du Conseil Législatif. Il mourut
chez sa fille. Madame Bowes, suivant d'autres le 11 janvier. Son
fils. Sir Adam Gordon Johnson, lui succéda comme surintendant

des sauvages.

4102. LAFITAU. Le père Lafitau est Fauteur des ouvrages

suivants qui se trouvent dans la Bibliothèque de l'Université

Laval :

"Retraite / pour / les curés, / par Mgr. Pierre François Lafi-

tau, / évêque de Sisteron. / A Avignon / chez Giroux, imprimeur

/ et se trouve à Paris / chez Claude Hérissant, etc. / 171.xii-416

p. in-12.

Réfutation / des / anecdotes / adressées / à leur auteur, /
par Messire / Pierre François Lafitau / évêque de Sisteron /
ci-devant chargé des affaires du Roy auprès du Saint-Siège /

Armes. / A Gray / chez François Coûad, imprimeur du Boy,

1734. 261 p. in-8.

Entretiens d'Anselme & d'Isidore sur les affaire^ du temps.

En France, 1756. In-12. (Catalogue Maurice Vaugeois pour juin-

août 1907)."

4114. LA TOUR. Le 30 avril 1630, le roi d'Angleterre lui ac-

cordait, ainsi qu'à son père, le titre de chevalier Baronnet de la

Nouvelle Ecosse, qu'il refusa. Stirling App. p. 60. Voir "Aca-

diensis, Vol. 4, No. 1, où se trouve une étude intéressante de ses

démêlés avec D'Aulnay de Charnisé en Acadie.

4118. LAVAL. Le 3 mai 1659, l'archevêque de Rouen écrit à

Louis Théandre Chartier de Lotbinière, lieutenant général civil

et criminel en la Sénéchaussée de ce pays, dans les termes sui-

vants :

Monsieur,

Comme vous exercez très dignement l'office de lieute-

nant général dans le pays de la Nouvelle France, j 'ay cru devoir

accompagner la lettre du Roy d'une des miennes pour vous prier

de tenir la main à l'exécution des Ordres de Sa Majesté. M.
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L'Abbé de Queylus en conférera avec vous et vous éclairera de

toutes les choses quy vous peuvent servir d'instruction pour
maintenir l 'autorité du Pape la même (luy suis ordinaire dans le

pays et celle de Sa Majesté avec lequel je suis convenu de toutes

choses, du surplus, Monsieur, croyez moy tout à vous et que dans

les occasions je veux vous témoigner avec quelle passion je suis

Monsieur, votre très affectionné serviteur.

R., Archevêque de Rouen.

Paris, ce 3 mai 1659.

L 'adresse de cette lettre était comme silit :

Monsieur Chartier,

Conseiller du Roy en ses Conseils et Lieutenant général pour

la Justice au Royaume de la Nouvelle-France en Canada. ( Cham-

balon, 10 juin 1701, Inventaire).

4124. LE BRUN. En 1769, Le Brun fut cassé comme notaire

par Guy Carleton. Venu en 1755, volontaire au Régiment de

Béarn.

4126. LEFEBVRE. Bulletin des Recherches. Vol. 2. 6e liv.

4155. MACDONALD. Rev. Abraham Nelles, archdeacon of

Brant, Ontario, was born at Grimsby, Ont., December 25, 1805,

and died December 20, 1884. He was chief missionary of the

New-England Co., to the six Nations Indians for 53 years, being

first appointed as assistant missionary in 1829. Pilling Alg. Bib.

p. 129.

4161. MAILLOUX. M. l'Abbé Mailloux, fut instruit grâce aux

soins de M. Jérôme Demers du Séminaire de Québec.

4165. MARGRY. Dossier de 4 lettres intéressantes dont l'une

à l'Abbé Ferland. Aussi 8 autres lettres qui lui furent adressées

par MM. Patenotre Froberville, R. M. Charles, évêque de Roseau

Verlaque ; Ch. Du Plessis et autres.

4166. MARMIER. Je possède aussi une biographie et un por-

trait de Marmier.
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4190. MESY. Il fut remplacé le 25 mars 1665, par M. de Cour-

celles.

4202. MONRO. Il était aussi avocat.

4209. MOQUIN. Nommé avocat en novembre 1813. (Gazette

du 4 novembre 1813),

4220. NEILSON. Voir sa réponse à un article du "Times"
contre les Canadiens. (Canadien du 14 novembre 1842).

4224. NOOTH. Le Dr. Nooth arrive à Québec, dans le navire

le "Carleton", en octobre 1788. ("Gazette de Québec", 16 octo-

bre 1783). Le 10 novembre 1802, le lieutenant gouverneur Milnes

lui concède 23,100 acres de terre dans le Townsliip de Thetford.

Le 3 février 1817 ("Gazette", No. 2728) : nommé "Companion
of the Most Honorable Military order of the Bath, par le Prince

Régent.

En septembre 1898, le prince Edward, Duc de Kent, alors à

Halifax, fit une chute de cheval et se blessa asse^ gravement. On
envoya à Québec, le navire de Sa Majesté le "Earl Moira", ex-

près pour y requérir les services du Dr. Nooth, qu'on emmena à

Halifax, pour y soigner le Prince.

Cité par Wm. Hamilton, envoyé extraordinaire de l'Angleterre

à Naples en 1771. (Ann. Reg. p. 83). Nommé "Purveyor and

Physician extraordinary to the Hospitals in North America, le

28 novembre 1775. (Ann. Reg. p. 205). Fait des observations à

New-York sur le degré de chaleur à l'intérieur de la terre (Ann.

Reg. 1788. p. 56). Voir la "Québec Gazette", Nos. 1357, 1740,

1781, 1784, 1788.

4227. OGDEN. Aussi L. A. S. de J. G. Ogden, shérif des Trois-

Rivières. Three-Rivers, 6 Mardi, 1840 1 p. in-4.

4232. PAINTER. Mort à Québec, le 11 novembre 1815, âgé de

70 ans.

4233. PALISSER. Gouverneur et commandant en chef de l'Ile

de Terreneuve, de la Côte de Labrador et de tous les Territoires
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et Dépendances d'icelles. ("Gazette", 4 août 1766). Eut un pro-

cès à bord du Sandwich, dans le port de Portsmouth, le 12 avril

1779, nous ne savons sur quelle accusation.

4234. PANE T. Jean Claude Panet mourut en 1778.

4238. PARAT. Capitaine de Briilot, gouverneur de Plaisance

du 13 janvier 1685, au 23 juin 1690. (Marcel. Cartographie de la

Nouvelle-France)

.

4239. PARENT. Un nommé Parent était instituteur à Québec
alors que Etienne Parent était au Collège de Nicolet faisant en-

suite sa cléricature, puis entrait au "Canadien", en 1821, je

crois. Je tiens ces faits de M. Etienne Parent lui-même. (Suite).

4246. PHINEAS. Phineas semble avoir été le gérant d'un

moulin qu'avait Toussaint Pothier sur la Rivière Maskinongé.

M. J. Phineas demeure à la Rivière du Loup, en haut, en 1796.

En 1813, il est nommé quartier-maître du 3ème Bataillon de

la Milice d'élite à la place de Dogherty. (Gazette, 21 janvier

1813).

4251. PLAMONDON. Fils de Joseph et de Louise Robitaille.

Il épouse Rosalie Amiot en 1811, fille de Jean Amiot et de Gene-

viève Robitaille. Cont. de mar. le 30 septembre 1811, par Chicou

Duvert. Ils eurent une fille unique qui se marie en mai 1830

(Louis Panet, 2 mai 1830), avec Jean Antoine Donegani, négo-

ciant de Montréal. Elle s'appelait Rosalie Louise Geneviève.

A sa mort sa femme transporta tous les comptes de son mari

à Adolphus Sarony de Québec. Il y en avait pour £2533.14.3^^.

Nommé avocat le 8 août 1811.

4253. PLESSIS. La "Gazette de Québec", (4 juillet 1811),

annonce un portrait colorié de Mgr. Plessis qui vient d'arriver

de Londres $4.00.

4255. PONTCHARTRAIN. Sa femme mentionnée comme suit

dans un acte de baptême de Louis Leroy De la Potterie ; Reg. de
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N.-D., le 12 novembre 1700 :
' ' Très haute et très puissante dame

de roye, comtesse de Pontchartrain".

4257. POTIER. Je possède un autre manuscrit du même Père

Potier, dont parle l'Abbé Lindsay, dans la "Revue Canadienne"
de décembre 1900. C'est un cahier de format petit in-8, (7i/8 x

4%), paginé 103-164, rempli à 2 colonnes d'une calligraphie très-

fine, facile à lire et d'une grande beauté pour l'époque. Il y note

la façon curieuse de s'exprimer de tous ceux qu'il rencontre en

partant de son pays, la Belgique, pendant la traversée à Québec,

à Lorette, à Détroit, en hivernement, etc.

4259. POZER. Jacob Pozer en 1806, avait ici avec lui, son

père, George Pozer, et un frère du nom de William, alors âgé de

19 ans, qui s'engagea à bord d'un bâtiment pour apprendre la

marine, à Tinsu de ses parents, ces derniers le firent arrêter au

trou St-Patrice.

4262. PRICE. Vint résider au Canada en 1810.

4282. REIFFENSTEIN. J. C. Reiffenstein, voir "Gazette de

Québec". No. 3013.

4290. RIVERIN. En 1696, (Chambalon, les 15 octobre et 24

novembre), il loue les seigneuries de Miramichy et de Caraquet

des héritiers de Richard Denis de Fronsac, pour y faire la pêche.

4298. ROTTENBURG. L. S. "St-Daniels, July 15, 1813",

adressée au Brig. gen. Proctor, 4 p. in-folio. Intéressante lettre

historique relative à la guerre de 1812. Il signe "Francis de Rot-

tenburg, M. Général".

4304. SALABERRY. Mort à Québec, le 15 mars 1828. (Qué-

bec Star, Vol. 1. No. 16). Pour un Salaberry en France, voir mes

autographes au mot: "De Gastines, No. 3930".

4305. SALABERRY. Nommé au Conseil Législatif en 1818.

J'ai échangé cette pièce avec Sandham, en 1901. Je n'ai pu résis-

ter à sa proposition d'échange.
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James Stiiart et Papineau s'opposèrent au vote de remercie-
ments à Salaberry par l'Assemblée, le 25 janvier 1814. (Le Ca-
nadien", No. 4 de 1842).

— SALLIERES. Sallières (Henri de Chastellard, dit

le marquis de), fils de Claude et de Jeanne Musy, marié à

Honorée de Maty, colonel du Régiment de Carignan, puis de Sois-

sons-Sallières dont il prit le commandement en 1665, se retira en

1676, laissant la colonelle dont il était propriétaire, à son fils

François Balthazar. Il avait 57 ans de service actif. Il mourut
à Paris le 22 juillet 1680, âgé d'environ 85 ans. Il fut inhumé à

St-Sulpice. Lors de son retour en France, il amena dans son vais-

seau 4 Iroquois
;
qu 'on menait dans toutes les maisons des grands

pour les montrer. (Voir les Mémoires du Père Rapin, 3, p. 183.)

4314. SHERBROOKE. Mort à sa résidence à Claverton, Xotts,

Angleterre, le 14 février 1830. Voici les titres qu'on lui donne

dans "The Star" de Québec, Vol. 3. p. 119". Sir J. C. Sher-

brooke, G. C. B. K. T. S. Colonel of the 33rd Foot, youngest

brother of Wm. Sherbrooke, Esq. of Oxton and of Col. Cope of

Sherbrooke Lodge, Xotts. Il s'était marié; mais n'avait pas d'en-

fant.

Né en 1764, il entra dans l'armée en 1780, son premier régi-

ment étant le 4th Kings Own Infantry, appartient ensuite au

85e. En 1796, il va aux Indes d'où il revient en 1800, après s'y

être distingué. En 1807 et 1808, il était en Sicile.

Gouverneur de la Nouvelle Ecosse en 1811.

Gouverneur général du Canada, le 29 janvier 1816, arrivant à

Québec, le 12 juillet suivant.

Frappé de paralysie, il part de Québec, le 12 août 1818, pour

retourner en Angleterre.

4323. SOISSONS, Aussi un magnifique portrait gravé par le

Clerc, en 1596.

4328. STEWART. Mort à sa résidence près de la ville, le 20

juin 1809. Il était contrôleur des Douanes de Sa Majesté.
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4337. STUART. Scène à la Cour agissant comme juge en chef.

(Vide "Canadien", 16 février 1844).

4342. SYMES. Commence à résider au Canada, comme mar-

chand, en 1794.

4343. SYMES. Dans un journal mémorandum, tenu par feu

G. M. Muir, greffier de la Ch. d'Assemblée, à la date du 10 avril

1843, Je trouve la note suivante: "On Saturday, (8th April

1843), Mrs. Angeline Girard, widow by her first marriage of one

Cuvillier (a baker) and father of the Hon. Austin Cuvillier

auctioneer at Montréal, and speaker of the Législative Assembly

and by her second marriage of a Mr. Symes, merchant, and

mother of G. B. Symes, wholesale merchant, was taken to Beau-

mont to be buried.

4344. SYMES. Abandonne la besogne de "Auctioneer and

Broker", à Montréal, en 1802, laissant le tout à son successeur

Austin Cuvillier, qui était déjà associé avec lui sans que son nom
parut. ("Gazette", No. 1935).

4345. SYMES. Henry Richard Symes, mourut le 18 juin 1826,

âgé de 21 ans. La "Gazette de Québec". (By authority), du 22

juin en fait de grands éloges.

4348. TALON. Autre L. a. s. du 6 novembre 1672. 1 p. in-4.

Cession d'un emplacement à Melle Amiot. Voir "Hist. de l 'Hô-

tel-Dieu", de la Mère Juchereau, p. 207.

Talon doit partir de Québec, la dernière fois, vers le 8 novem-

bre 1672, car à cette date (Becquet), on le voit donner une pro-

ucration à Varnier, son secrétaire et à Philippe Gauthier de Com-

porte, pour gérer ses affaires ici.

Arrivé à Québec, le 12 septembre 1665. (Harisse). Le 2 novem-

bre 1688, (Clément), retourne en France et revient au Canada

en 1670, pour s'en retourner en 1672. Ancien intendant du Hai-

naut. Voir Harisse, cartographie et Marcel.

4356. THOMAS. Charles Thomas arrive au Canada en 1776,

avec les régiments de troupes auxiliaires venus de l'Allemagne
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et commandées par Riedesel. Il occupait dans cette armée la char-

ge de Juge-avocat. Ayant laissé le service quelques années plus
tard, il devint avocat à Québec, s'y maria avec Charlotte D'Al-
bergatti, en 1784. En 1790, ayant été nommé greffier de la Cour
des plaidoyers communs, greffier de la paix et coroner aux Trois-

Rivières, il y alla demeurer. Né le 12 octobre 1752, à Brander-
burg, dans la Prusse, il mourut le 8 mars à Trois-Rivières. Voir
le "Courrier du Canada", du 23 décembre 1897.

4372. UNIACKE. Il épousa à Vaudreuil, le 23 novembre 1829,

demoiselle Sophie Delesderniers. ]\Iarié par le Rév. Wm. Abbott.

Il est alors mentionné comme juge de la cour du Banc du Roy
pour Montréal. Ayant trébuché dans les rues de Montréal, en

1818, on fut obligé de lui amputer une jambe au genou. Richard

John Uniacke, procureur général de la Nouvelle-Ecosse, décédé

le 25 octobre 1830. ("Québec Star". Vol. 3, p. 281).

4378. VAUDREUIL. Vaudreuil (Cavagnial de). Voir mes au-

tographes au mot "Amariton".

4486. QUEBEC. Voir le "Canadien" du 16 mai 1842.

4502. ANNEXIONNISTE. Je possède deux caricatures du

même genre, qui font la contrepartie, où on ridiculise les parti-

sans du Statuquo qui s'opposent au mouvement annexionniste,

les deux pièces sont intitulées comme suit: "Le Carillon, No. 1",

(81/2 X 914) "Le Carillon, No. 6" (I31/2 x 91/2), avec comme sous-

titre "Ménagerie". C'est de la gravure primitive sur bois proba-

blement faite par Aubin.

4518. COLUMBUS. Un autre bâtiment du même genre fut

construit l'année suivante au même endroit, on l'avait baptisé

du nom de "Baron of Renfrew". Il fut lancé le 18 juin 1825,

mais il bloqua sur son lit au moment de prendre l'eau. Fut enfin

lancé pour tout de bon, le samedi suivant, 25 juin 1825. On trou-

ve des détails sur cet événement dans un volume intitulé "Jour-

nal of a voyage to Québec", in 1825, etc. By P. Finan, Newry,

1828".
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4578. QUEBEC. Le même Peachy publia en même temps une

vue de Montréal qui faisait la paire ou pendant. Mme MacPher-

son possède une vue des chutes Montmorency, par le même Pea-

chy.

4584. QUEBEC. Cette vue fut publiée par A. Bourne, graveur

en 1845, qui s'engage à donner le tiers du profit que cette gra-

vure rapportera, aux pauvres incendiés.

4606. WOLFE. Une autre belle gravure de cette scène, en

manière noire a été faite vers la même époque, en Angleterre, in-

folio ' ' Drawn by R. Sayer, Painted by Edward Penny, Engraved

by Richard Hanston". Il y a plus de vraisemblance quant au lieu

de la scène dans celle-ci que donne celle de West, qui rapporta

pourtant, dit-on, à ses éditeurs, l'énorme somme de 15,000 livres.

($75,000.00). L'original de cette gravure, peint par West, fut

vendu 500 guinées à la vente de ses peintures, à Londres, en mai

1829, et fut acheté par un nommé J. Monkton, de Portmans-

quare".

4624. CHAMPLAIN. Le Cabinet d'estampes de la Bibliothè-

que Nationale de France ne possède qu'une reproduction faite

d'après une ancienne gravure sans no md 'auteur, et dont on ne

connaît pas l'original.—G. Rapilly, le 4 août 1896.

4633. CONDE. Aussi un autre petit portrait provenant de la

' ' Chronologie Collée de Léonard Gaultier et Thomas de Leu,

4638. D'AVAUGOUR. Mayer donne ce portrait comme ayant

été gravé par Mérian en 1648, quoiqu'il soit s. d. et anonyme. Il

y en a un autre in-folio "Ausllin Van Huile pinx. Math Borre-

kens sculp.", que Mayer catalogue comme ayant été gravé en

1649. Sont-ce bien là des portraits de notre gouverneur?

4639. D'ESTREES. D'Estrées (Jean), Vice amiral du Po-

nant, Maréchal de France, vice-roi d'Amérique de 1687 à 1707,

in-8. Raffet del. Pollet. se. Maître de camp du Régiment de Na-

varre en 1649. Il se signala également sur terre et sur mer et c'est
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le premier qui soit parvenu au bâton de maréchal de France, par
ses services sur la mer. (Daniel, Milice. Vol. 2. p. 377).

4646. FORBIX-JANSON. Aussi un autre beau portrait du mê-

me in-folio, par Dulac, Lith. de Delannois. Paris, vers 1844.

Tiré sur papier de Chine, par son père, après sa mort avec l'ins-

cription suivante: "Souvenir d'une perte irréparable, le Mis. de

Forbin-Janson ' '.

4654. GOSFORD. Deux des filles de Lord Gosford, se firent

religieuses dans un couvent catholique après leur retour en An-
gleterre. Voir "New Dominion Monthly", de Montréal, de no-

vembre 1875.

4670. JOHNSON. Il y a un beau portrait du même, en ma-

nière noire, dessiné par T. Adams et gravé par Spooner. In-folio.

4685. MAUDUIT. Il est aussi l'auteur d'une plaquette de quel-

ques pages, intitulée "An Apology for the life and actions of

gênerai Wolfe ' ' printed in London in Duly, 25 copies were print-

ed.

Le seul exemplaire connu est au British Muséum où se trou-

vent des notes écrites de la main de l'auteur.

4688. MONK. Maria Monk naquit à St.-Jean, P.Q. en 1817.

Son père W. Monk fut employé dans une auberge à Québec, puis

par l'entremise de l'Hon. John Mure, eut la position de Barrack

Master à St-Jean. Sa mère était une dame Malcolm, liouse keeper

du Rev. Hen Esson. Son père mourut à Laprairie vers 1824. A
prétendu avoir habité l'Hôtel-Dieu de Montréal comme religieuse

et a accusé les prêtres et les religieuses des crimes les plus épou-

vantable. C'était une fille de mauvaise vie, dont la tête n'était

pas solide.

4714. PUISAYE. Il arrive à Québec le 7 octobre 1798, dans le

navire Betsey, ayant pour capitaine Alex. Paterson, de Londres,

parti de Portsmouth le 7 août, chargé de marchandises. Etaient

aussi passagers avec lui sur le même vaisseau le comte de Chalus,
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le marquis et la marquise de Beaupoil, le vicomte et la vicomtesse

de Chalus, D'Allègre, De Loret, De Farcy, De St-George, de St-

Victor de Marseuil, Gui de Beaupoil, Hippolite De Beaupoil et 20

autres personnes.

4755. AYLWIN.Arriva à Québec aussitôt après la conquête

et y faisait le commerce en société avec un nommé Kerr sous les

nom et raison Aylwin & Kerr et plus tard seul. Il est juge de paix.

4759. BALDWIN. Deux variétés.

4760. BALDWIN. Anonyme. Porte généralement sa signature.

4771. BLACKSTONE. (Dev.). Audax et Vigil.

4779. BOULTON. De Toronto, Arm. Dev. : Nosce teipsum.

Voici l'annecdote que raconte l'auteur de "Notes upon Canada".

(Toronto, 1835), à propos de cet éçusson: "The crest of the At-

torney gênerai of the Province, (Upper Canada), I understand

is a tun, with the motto Nosce teipsum. A Toronto wag named

Richard is better known by the cognomen of Tipsey Dick, because

undertaking to translate this motto, he rendered it: Never be

tipsey.

4780. BOURNE. Arm., Dev. : Veritas et sinceritas.

4801. CHADWICK, avocat. Toronto. Arm. avec dev. : In can-

dore decus — Toujours prêt.

4802. CHAPMAN, William. Pièce signée.

4815. DALLES. Toronto, auteur d'un volume de mathémati-

ques. Etiq. Arm:

4819. DESCHENEAUX. En 1785, une ordonnance fut ren-

due ordonnant la séparation des deux professions de notaire et

d'avocat. On ne pouvait plus être les deux ensemble. Deux spéci-

mens différents. Décédé à Québec le 16 septembre 1793.

4823. DIXON. Arm. et avec Dev. : Fortes fortuna juvat.

4825. DOUGLAS. Plusieurs variétés.
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4826. DRAPIER. Deux variétés. Toronto.

4827. DUGGAN. Arm. et Dev. : Virtute et valore, 2 variétés.

4828. DUNBAR. Marié à Catherine Fleury Deschambault.

4839. FLETCHER. Juge dans les cantons de l'Est Québec,

vers 1825. Arm. sans Dev.

4840. FORBES. Dev. : Altius ihunt qui ad summa nituntur.

4863. HODDER. Dr. Edward M. Toronto.

4864. HOFFMAN. Mort à Québec, le 12 juin 1829, âgé de 29

ans.

4868. INSTITUT Canadien de Montréal. 7 pièces différentes.

4884. MACAULAY. Juge.

4886. MACDONELL. Arm. et dev, : Per mare per terrai.

4887. MACDONELL. Arm. et dev.-. semblable au précédent.

Vice-consul de France, etc.

4889. MACMAHON. Toronto, Ottawa. Arm. et dev.: Sic nos,

sic sacra tuemur.

4895. MARSDEN. Autre sur papier blanc. Autre sur papier

rouge.

4898. MAVOR. Pièce allégorique. Dev. : Surgite eamus ad fra-

tres et verhtim lucis.

4898. MAVOR. Etiq. typ.

4898. MAVOR. Intérieur de Bib. "Much reading is weariness

to the flesh".

4914. NOISEUX. Outre belle grande pièce. Typ. dans un ca-

dre joliment ornementé (1800).

4920. PATTERSON. Autre variété avec dev.: "Hinc orior",

corrigée sur plaque.

31
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4948. ROSS. Reçu avocat en 1827.

4952. SYDENHAM. Arm. et dev. -.Gardey la foy.

4955. SECRETAN. Chas. Sécrétan est employé à la douane de

Québec en 1813, alors qu'il se marie avec Marie Anne Mackay,

("Gazette", 18 fév. 1813).

4959. SHWIPPERDSON. Arm. avec dev. : Nulem eripiam.

4961. SMART. Arm. avec dev,: Virtus prae nummis.

4Ô62. SMITH. The field, "Three spears and the crest, a sea-

lion".

4963. SMITH (D. W.). Esquire. Pièce, Arm.

4967. SMITH. Has been postmaster gênerai about 1854. Arm.

sans dev.

4988. TUCKER. Registered gênerai. Arm., Div. : Summa ope

niti.

5008. WILLIAMS. His book 11679. Etiq. typ. La plus ancien-

ne pièce américaine qui porte une date.

5013. WRIGHT. 2 variétés: Une signée Jones, l'autre: J.

Jones.
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